Navigation sur Internet et le Web
Référence : BUIE01

Durée : 1 jour

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Connaissance de l’interface Windows.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Toute personne voulant utiliser Internet.

OBJECTIFS
• Connaître les possibilités et les limites de la navigation sur Internet. • Etre capable d’exploiter les services de
Internet en utilisant les logiciels Internet Explorer et leurs outils associés.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Environnement et prise en main

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS

Qu’est-ce qu’Internet ?
• Le fonctionnement du réseau mondial
• Le transport des données
• L’organisation générale du réseau sous Internet
Explorer
• Les différents services d’Internet Internet Explorer
• La vitesse de transmission

Naviguer sur Internet
• Saisir l'adresse d'un site Internet dans Internet
Explorer
• Utiliser les liens "hypertextes" pour se déplacer de
page en page
• Revenir à la page précédente avec Internet Explorer
• Arrêter le chargement de la page en cours
• Afficher l'historique des sites visités pour les
consulter de nouveau
• Aperçu didactique du langage HTML.
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• Exploration de différents serveurs : présentation de
société, serveur à but commercial, serveur fournisseur
d’information générale.

Effectuer des recherches sur le net avec
Internet Explorer
• Utiliser un moteur de recherche (Google, Yahoo...)
• Apprendre à saisir des critères pour affiner la
recherche
• Imprimer une page d'Internet Explorer
• Enregistrer une page ou des images d'un site sur
son disque dur

Faciliter la consultation de sites
fréquemment visités dans Internet
Explorer
•
•
•
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Accéder rapidement à un site en créant un favori
Renommer ou supprimer un favori
Créer des dossiers pour classer les favoris
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•

• Gérer le cache de l’explorateur pour optimiser les
performances.
• Bloquer/débloquer les fenêtres intempestives
d'Internet Explorer

Créer des raccourcis

Personnaliser les paramètres de son
navigateur sous Internet Explorer
• Les options d'Internet Explorer
• Définir la page à afficher à l'ouverture d'Internet
Explorer
• Configurer l'historique de sa navigation
• Ne pas charger les images à l'écran pour rendre
l'affichage d'une page plus rapide
• Définir son niveau de sécurité sous Internet Explorer
• Paramétrer les Préférences du logiciel pour
l’optimiser : polices de caractères, affichage des images,
etc.
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Les transferts de fichiers : FTP
• Comment retrouver un serveur FTP, les usages pour
télécharger de l’information
• Récupération des fichiers sur un serveur distant
dans Internet Explorer
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