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Vous disposez de 10 points. Il vous suffit d’attribuer pour chaque case une partie ou la totalité de 
ces 10 points. 

J’animerai les cours en priorisant les sujets qui ont reçus le plus grand nombre de points.

Aperçu des cours

Le dessin vectoriel avec Inkscape



Linux en live CD
Linux est un système d’exploitation libre et généralement gratuit. 

Intérêt :

• Réutiliser un vieil ordinateur pour faire ses achats sur Internet.

• Découvrir un nouveau système d‘exploitation

• Accéder à des logiciels spécifiques

• Ne pas payer son système d’exploitation légalement.

Logiciels sans installation
Une application portable, ou logiciel portable, est un programme informatique caractérisé par sa 
portabilité, c'est-à-dire sa capacité à fonctionner dans différents environnements d'exécution. Il ne 
requiert pas d'installation préalable, ne dépend pas de composants externes et n'engendre pas de 
modification durable du système par son fonctionnement.

Ces applications sont utiles pour travailler sur un ordinateur dont la politique de sécurité n'autorise 
pas d'installations, ou pour éviter d'apporter des modifications durables à un ordinateur utilisé 
temporairement. On peut alors faire usage de l'application à partir d'un stockage amovible comme 
une clé USB. 

Particulièrement utile pour surfer sur un ordinateur partagé (sécurité, discrétion)

Des accessoires
• Installer et configurer un deuxième écran.

• Installer un ChromeCast. (La Google ChromeCast de 3ème génération vous permet de 
diffusez encore plus facilement du contenu sur votre téléviseur depuis un appareil 
compatible. Cet appareil de streaming multimédia se branche très simplement sur le port 
HDMI de votre TV HD.) C’est la possibilité de diffuser des images, des vidéos sur votre 
écran de télévision sans branchement depuis votre mobile, votre ordinateur portable, votre 
tablette.

Le prix d’un bien immobilier et le tableur

Utiliser le service  https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ puis filtrer  et trier les données à l’aide de 
LibreOffice Calc.

Le CESU facile
Le Chèque emploi service universel, couramment connu sous l'acronyme Cesu, est une offre 
simplifiée du réseau des URSSAF pour déclarer la rémunération des salariés à domicile. C’est 
également un moyen de paiement utilisé dans les emplois de services à la personne en France. Il est 
en vigueur depuis décembre 1994. 

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/


Free commander : une alternative à l’explorateur de 
fichiers

France Connect : un accès unique aux services publics
FranceConnect est un dispositif permettant de garantir l’identité d’un utilisateur en s’appuyant sur 
des comptes existants pour lesquels son identité a déjà été vérifiée. Ce dispositif est un bien 
commun mis à la disposition de toutes les autorités administratives. Il permet la connexion 

• Impots.gouv.fr, site gouvernemental,

• L'Identité Numérique, de La Poste

• Ameli de l'Assurance maladie

• Mobile Connect, d'Orange

• L'espace privé de la Mutualité Sociale Agricole

Brave : un navigateur Internet discret
Brave est un navigateur web open source qui a pour objectif de protéger la vie privée de celui qui 
l'utilise par divers moyens tels que le blocage de pisteurs ou bien en préférant les pages en HTTPS 
avec l'extension HTTPS Everywhere.

Selon son créateur, il serait 40 % plus rapide que Google Chrome sur les ordinateurs et 4 fois plus 
rapide sur les smartphones. Cette plus grande rapidité est due aux éléments qu'il ne charge pas 
(pisteurs, cookies tiers et publicité en ligne)



Initiation au dessin 3D avec Tinkercad
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