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Rencontres Smartphone
réservées aux adhérents de Saint-Jean Bien-Etre

Présentation d'une sélection d'applications sur smartphones
sous le système d'exploitation Androïd
Environ 40 millions de smartphones en France. Ils facilitent la vie, divertissent, et permettent de faire des tas
de choses qu'il était impossible de réaliser avec les précédents téléphones mobiles.
Un smartphone est un téléphone mobile évolué, véritable ordinateur il est connecté à internet, il est équipé
d'un appareil photo numérique, d'un GPS ainsi que de multiples capteurs.
Un téléphone Samsung Galaxy A5 sous Androïd sera utilisé pour les démonstrations, avec projection à
l'écran.
Le Smartphone contient tout d'une tablette, son écran est certes petit mais la résolution élevée des modèles
récents leur confère une surprenante lisibilité, il se connecte à internet via la wifi et au réseau téléphonique
GSM (Global System for Mobile ). Il permet l'envoi et la réception d'Emails et de SMS à l'aide d'un
clavier AZERTY voire de les dicter à l'aide d'une saisie vocale.
Impossible de tout apprendre en 2 séances de 2 heures chacune car il existe plusieurs millions d'applications
dans le Play Store de Google, ce stage informera des possibilités de l'appareil et des moyens d'autoformation.
Parmi les possibilités d'utilisation on peut énumérer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
●

Naviguer sur internet
Recevoir et envoyer des e-mails avec possibilité de saisie vocale
Messages SMS et whatsapp avec également possibilité de saisie vocale
Vidéos Youtube
Bloc-note avec possibilité de saisie vocale
Météo
Appareil photo, visionner des photos.
Agenda et rappel de rendez-vous.
Écouter de la musique.
Ecouter des radios
GPS
Consulter son compte en banque.
Etc.., cette liste n'est pas exhaustive……

Animateurs :
Dominique Chevalier & Michel Rozenberg

● Dates des rencontres :
les mercredis 28 novembre et 5 décembre 2018 de 9h 30 à 11h 30
● Lieu des rencontres :
Salle A.M.I.S. 154 rue des Varennes 45650 Saint-Jean-le-Blanc
● Public concerné :
Les participants (adhérents à l'association Saint-Jean Bien-Etre) au nombre de 12 maximum,
possèdent un smartphone avec système Android et ne sont pas de grands débutants.

● Participation :

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

● Demandes d’inscription :
par mail à : mirozenb@gmail.com
ou à défaut d'adresse électronique , par téléphone : 06 70 52 12 71
Merci de préciser la marque & modèle de votre SmartPhone.
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