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Communiquer avec
               Internet  

Concepts

•	 Comprendre ce qu’est Internet
•	 Connaitre et comprendre les termes FAI / URL et 

Hyperlien
•	 Les composantes d’une adresse Web
•	 Navigateur et moteur de recherche
•	 S’abonner à un flux RSS
•	 S’inscrire à un poadcast

Sécurité

•	 Reconnaitre un site Web sécurisé
•	 Certificat numérique / digital
•	 Comprendre le terme encryptage des données
•	 Logiciels malveillants : les risques
•	 Sécurité : virus, vers, chevaux de troie, logiciels 

espions
•	 Anti-virus et pare-feu
•	 Protéger l’accès à un réseau
•	 Identifier les risques liés aux activités en ligne
•	 Les logiciels de contrôle parentale

Premiers pas

•	 Ouvrir et fermer un navigateur
•	 Saisir une adresse URL
•	 Afficher une page Web dans sa fenêtre
•	 Arrêter le chargement d’une page Web
•	 Raffraichir l’affichage d’une page Web
•	 Utiliser l’aide intégrée

Paramétrages

•	 Définir sa page par défaut à l’ouverture du 
navigateur

•	 Gérer son historique de navigation
•	 Autoriser / bloquer l’affichage des fenêtres 

intempestives
•	 Autoriser / bloquer les cookies
•	 Supprimer les pages et fichiers Internet stockés 

temporairement
•	 Afficher / masquer les barres d’outils intégrés

Navigation

•	 Activer un lien hypertexte
•	 Naviguer entre les pages
•	 Afficher les pages Web récemment visitées
•	 Gérer les favoris
•	 Compléter un formulaire en ligne
•	 Choisir un moteur de recherche spécifique
•	 Utiliser les fonctions avancées de recherche

Enregistrements

•	 Télécharger des fichiers depuis une page Web
•	 Copier un texte, une image, une adresse URL 

depuis une page Web

Impression

•	 Préparer une page Web pour l’impression
•	 Choisir les options d’impression de la page Web

F
o

r
m

a
t
io

n
  
 

  
 I

n
t
e

r
n

e
t

Durée : 1 jour

CODE CPF 
146867

Objectifs :
Utiliser l’environnement Internet, connaitre 
ses différents outils pour rechercher et exploiter 
l’information, être sensibilisé à la sécurité sur 
Internet.

PubLic : 
Toute personne débutante souhaitant utiliser
Internet.

Pré-requis : 
Connaitre les périphériques informatiques et l’environnement 
Windows.
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