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Services d’assistance informatique aux
associations et TPE

Traitement de fichiers adaptation ou conversion de vos fichiers à vos besoins ou à ceux de vos partenaires
Webmaster site Internet
association

modification de pages html ou php, mise à jour de site Internet vitrine de votre

Réalisation de pages PHP
modules d'espace de gestion, de pages d'interrogation de bases Mysql,
d'espaces réservés, de formulaires avec ou sans css
Gestion de données MYSQL mises à jour régulières de vos bases sur votre site ou ceux de vos partenaires,
création de bases/tables, modifications de bases/tables
Saisie informatique des ouvrages manuscrits ou dactylographiés
papier en fichiers informatiques ou bases de données

transformer votre collection d'ouvrages

Publipostage réalisation de publipostage et/ou de modèle de publipostage au format Word pour fichier
tableur ou base de donnée
Rédaction de procédures
avec copie d'écran

créations ou modifications de procédures détaillées, de modes d'emploi, d'aides

Formations informatiques OCR, reconnaissance vocale, Excel, Word, Publisher, Access, FTP, Création de
sites, Retouche photo, Explorateur Windows, Internet, Gimp, Nimègue, Généatique, Hérédis : formation en
groupe ou individuel
Mise en place de logiciel et vocabulaire de reconnaissance vocale vous permettra de saisir vos ouvrages ou
bases de données vocalement avec un vocabulaire adapté à vos modèles de saisies, à vos besoins
Conférence sur l'utilisation d'Internet en généalogie
présentation des ressources disponibles pour la
généalogie et l'histoire des familles sur Internet, animation d'ateliers
Installation de logiciels, mise en place de réseau domestiques vous souhaitez installer des logiciels ou relier
vos ordinateurs en réseau
Création de liste de discussion création et gestion d'un forum de discussion pour votre association

Tous travaux informatiques liés au besoin des associations ou des TPE
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