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Le 20 /04/2016

Conférence
«Ordinateurs – Tablettes - Smartphone »
L’Informatique d’aujourd’hui au service des Seniors
Le Jeudi 09 Juin 2016
Chers Arcaliennes et Arcaliens,
Pour le mois de juin nous vous proposons une conférence sur l’informatique d’aujourd’hui au service des
seniors

Le Jeudi 09 Juin 2016 à 14h30
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG

Intervenant Thierry DUCARME, qui vous proposera le programme suivant :
 Présentation des matériels actuels (Smartphones, tablettes,
PC) avec leurs systèmes d'exploitation (marques). (15mn)
 Point sur les capacités humaines nécessaires à l'utilisation
de ces appareils (tactile, vision, compréhension,) (10mn)
 Adéquation des matériels en fonction des personnes ,
illustrée d'exemples (que faire en cas d'arthrose, ou
d'arthrite ? en cas de vision très faible ? en cas de début de
dégénérescence intellectuelle - Alzheimer ou autre ?)
(10mn)
 Budgets (5mn)
 Jusqu'où peut-on être autonome avec ces engins ? (5mn)
 Exemple d’utilisation – programmes / applications (15 mn)
A l’issue de son exposé le conférencier répondra aux questions.
Pour l’indemnité du conférencier nous vous proposons une assiette. Dans le cas de moins de 25 personnes, la
conférence n’aura pas lieu.
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.
Le délégué,
Antoine Volkringer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon réponse à retourner à : Antoine VOLKRINGER 21, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM
Soit par la poste - Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr - soit par téléphone : 06 08 62 08 08
Impérativement pour le lundi 06 juin 2016
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confirme (nt) la participation à la conférence « Outils Informatiques » Le jeudi 09 juin 2016 à 14h30
Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association
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