
BIENVENUE à TOUTES et à TOUS à l’ATELIER NUMÉRIQUE 
N°4 - Vendredi 21 Avril 

SE 
FAMILIARISER 

AVEC LES 
RÉSEAUX 
SOCIAUX 

APPRENDRE A 
CONSULTER LE 
PRIX/HORAIRE 
D’UN BILLET DE 

TRAIN OU 
D’AVION ET/OU LE 

COMMANDER 

UTILISER 
SKYPE ou 

FACEBOOK.  



4ème module :  
Découverte des réseaux sociaux et loisirs 



 
LES RÉSEAUX SOCIAUX Qu’est-ce que c’est? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Des SITES INTERNET où on crée UNE PAGE PERSONNELLE afin de partager et d’échanger 

des informations, des photos ou des vidéos avec : une communauté d’amis / un réseau de 
connaissances 



                           Smartphones 
 

 

Un « téléphone intelligent » est un terme utilisé pour 

désigner les téléphones évolués, qui possèdent des 

fonctions similaires à celles des ordinateurs.  

Avec un smartphone, vous pouvez: 

 

=> Vous connecter sur internet (si vous avez un 

abonnement) pour lire vos e-mails, faire des 

recherches, consulter les sites administratifs et même 

« skyper ». 
 



Pour écouter de la musique / regarder des vidéos sur les sujets qui vous 
intéressent : 



Skype 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour utiliser Skype, j’ai besoin d’un ordinateur, d’une tablette ou 
d’un smartphone avec l’application Skype installée 

 

Skype est un outil (ou application, ou logiciel) qui permet d'appeler 
gratuitement les autres utilisateurs du logiciel en France ou à l’étranger.  

• Skype permet : 

- d’envoyer des messages 

- parler comme avec un téléphone en voyant l’interlocuteur via une 
caméra (appelée webcam) 
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Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du 
contenu, d'échanger des messages et d'utiliser une variété d'applications. 
 

Né en 2004, Facebook est le site 
web le plus visité après Google.  
En 2016, 1,59 milliards d’inscrits à 
travers le monde! 





RATP.FR  
(Régime autonome des transports de Paris depuis 1949)  









COMMANDER UN BILLET D’AVION via des SITES INTERNET de COMPARATEURS DE VOLS 

OPODO 



GOVOYAGE 



GOVOYAGE 



Les pages jaunes :  
Il s’agit d’un ANNUAIRE téléphonique regroupant les coordonnées 
(adresses postales et numéros de téléphone ) des professionnels 
comme les médecins, avocats, dentistes, laboratoires, restaurants etc… 
qui sont regroupés et triés selon leurs activités.  

On peut aussi trouver des numéros des particuliers (s’ils ne sont pas inscrits sur 
une liste rouge pour éviter que leurs numéros apparaissent dans les annuaires). 
 










