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Introduction

1ère rencontre autour des nouvelles technologies

Thème 1 : E-book

Il nous est proposé un compte rendu d’un dossier paru dans SVM
(Science et Vie Micro) de décembre 2009 concernant les e-books,
liseuses ou autre livrels .
Ces livres électroniques vont-ils remplacer les volumes papiers ?
Leur principal défaut est qu’ils n’offrent pas (encore) un grand
confort de lecture.
Un collègue signale un autre dossier intéressant concernant ce
même sujet et plus largement les grandes manœuvres du
numérique dans Courrier international n° 994 du 19 novembre
2009. Dossier intitulé « La guerre du numérique aura bien lieu ».

Thème 2 : Netvibes

Thème 3 : Power point

Présentation de l’univers Netvibes.
Netvibes (prononcé [nǝtvaibz]) est un portail Web français
personnalisable, représentatif de ce qu'on appelle le Web 2.0. Il est
lancé le 15 septembre 2005 par une startup du même nom basée à
Paris et à Londres fondée par les Français Tariq Krim et Florent
Frémont.
À partir de la plateforme netvibes d’un établissement, démonstration
des potentialités, d’un contenu et de son mode d’élaboration.
A partir d’un document power point, visualisation des possibilités du
logiciel.
Mise en œuvre des différentes fonctionnalités et présentation d’un
mode d’emploi simplifié pour power point 2003 et 2007
Il existe un petit logiciel qui explique les changements de PP 2007
par rapport à PP 2003 (où se trouvent les fonctionnalités) voici
l’adresse
où
le
télécharger :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BEF41D
C3-8E28-4282-82D4-CEC2F416CD40&displaylang=fr

Pistes de travail à venir,
prolongement…
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