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LE MERCREDI  de 16 h 00 à 18 h 00 (petite salle) 
 

LIBRE-SERVICE et AIDE PERSONNALISÉE 

(vidéo et autres) 

 
 
Animatrices :   Denise & Odette  
 
Capacité d’accueil :  7 personnes maximum      

 
 
 

 
 

 

Les libres-services correspondent à des plages horaires où un ou plusieurs animateurs sont présents pour 

aider ponctuellement les adhérents qui le souhaitent. 

 

Quelle aide peut-on trouver dans ces libres-services ?   

Voilà quelques exemples : 

- Dans le domaine de la vidéo (Odette en particulier) ; utilisation des logiciels ADOBE PREMIERE 

ELEMENTS et PHOTOSHOP ELEMENTS. Capture d’image fixe à partir d’un fichier vidéo avec VLC. 

- Pour la bureautique – (Denise et Odette) Word, Excel, PowerPoint, photos à recadrer,   

- Revoir certains points de bureautique déjà traités par un animateur mais pas suffisamment assimilés 

- Pour internet et smartphone – sans difficultés majeures ne demandant pas de cours particuliers ni trop 

pointus 

- Apprendre à télécharger des photos depuis un appareil photo ou votre téléphone portable ou vice et 

versa sachant que les cordons de connections sont indispensables 

- Mieux utiliser sa messagerie 

- Mieux utiliser son ordinateur 

- Découvrir des astuces de bureautique qui simplifient la vie 

 

Vous pouvez aussi utiliser les ressources du club (ordinateurs, logiciels, lecteurs CD, scanners, etc…) pour 

réaliser vos travaux personnels ou simplement naviguer sur internet. 

Si une demande n'entre pas dans les compétences des animatrices présentes, elles sauront vous orienter 

vers un animateur qui pourra vous aider. 

Nous sommes à votre disposition dans toute la mesure du possible, pour répondre aux différentes questions 

ou solutions qui vous préoccupent 

Faut-il s'inscrire pour venir à un libre-service ?  

Non, un libre-service est ouvert sans inscription. Mais on peut toujours prendre rendez-vous avec un 

animateur, en particulier si la question à traiter risque de prendre du temps 

 

Début du libre-service lundi 5 octobre 2022   


