
Session Découverte Tablette
(réservé aux adhérents de Saint-Jean Bien-Etre)

sur la base de la présentation d'une tablette sous système
Androïd

Tablette ou ordinateur (ou les deux) telle est la question, la tablette contient en fait tous les éléments d'un 
ordinateur mais elle est légère, portable, silencieuse, ne chauffe pas et enfin mais non des moindres elle 
coûte moins cher.

Par contre ce n'est pas un outil de travail, les travaux de traitement de textes, tableurs, retouches photos etc. 
sont exécutés plus normalement à l'aide d'un ordinateur.

La tablette se connecte à internet via un réseau Wifi et permet de surfer, envoyer et recevoir des e-mails et 
bien plus…c'est avant tout un outil agréable à utiliser, et  très convivial.

La tablette Samsung Galaxy Tab4 10,1 sous système Androïd sera utilisée pour les démonstrations.

Parmi les possibilités d'utilisation on peut énumérer :
• Naviguer sur internet
• Recevoir et envoyer des e-mails
• Utiliser l'appareil photo, visionner des photos.
• Visionner des films,regarder la télévision.
• Agenda et rappel de rendez-vous.
• Lire des livres, lire des fichiers PDF.
• Écouter de la musique.
• Cartes routières et GPS
• Jouer à de nombreux jeux.
• Consulter son compte en banque.
• Etc..cette liste n'est pas exhaustive…...

◦
Toutefois même si une tablette est plus simple à utiliser qu'un ordinateur, elle n'en est pas moins un outil 
informatique avec quelques notions et contraintes à connaître, qui feront l'objet de la session de découverte. 

● Animateur     :   

Dominique Chevalier, 

● Dates de la session :   

les mercredi 11 et 18 avril 2018 de  9h 30 à 11h 30 
● Lieu de la session découverte     :   

   Salle A.M.I.S. 154 rue des Varennes 45650 Saint Jean le Blanc

● Public concerné     :   

Les participants (adhérents à l'association St-Jean Bien-Etre) au nombre de 12 maximum, possèdent ou 
envisagent de s'équiper prochainement d'une tablette avec système Android

● Participation     :   

Une cotisation de 4 € pour les 2 réunions sera collectée. 

● Demandes d’inscription     :   

par mail à : chevalier45000@gmail.com 

ou à défaut d'adresse électronique , par téléphone : 07 86 26 20 32
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