Mes données toujours et partout - atelier

Beschreibung

Vous êtes souvent en déplacement, souhaitez travailler de manière plus autonome et accéder
partout à vos documents? Découvrez les services de stockage en ligne et apprenez à les
utiliser efficacement.
Vous faites un tour d'horizon des fournisseurs de stockage en ligne en Suisse et à l'étranger et
découvrez les avantages/inconvénients du stockage dans le «Cloud». Vous apprenez à
travailler efficacement avec le fournisseur de votre choix. Dropbox, OneDrive, MyDrive ou
DocSafe: vous optez pour le fournisseur le mieux adapté à vos besoins, accédez à vos
données et les partagez partout et en permanence.

Inhalt

Très axé sur la pratique, ce cours met l'accent sur les contenus suivants:
Avantages et inconvénients des services cloud
Familiarisation avec différents services de stockage de données tels que Dropbox, OneDrive,
GoogleDrive, etc.
Quel est le service de stockage adapté? Quels avantages/inconvénients les différents
services comportent-ils?
Installation et utilisation d'une solution de stockage de données
Partage de documents avec d'autres personnes
Possibilités d'application
Aspects relatifs à la sécurité
Aide à l'autonomie - Que faire quand on est bloqué?

Voraussetzung

Cours «Introduction à l'informatique» ou connaissances de base équivalentes dans le domaine
de l'informatique

Zielgruppe

Particuliers, employés, entrepreneurs. Personnes qui travaillent avec plusieurs appareils et
souhaitent disposer de leurs données en tout lieu. Utilisateurs d'ordinateurs, de smartphones et
de tablettes...

Lernziele

A la fin de ce cours:
vous connaissez les possibilités d'application, mais aussi les risques du stockage en ligne
vous choisissez le service le mieux adapté à vos besoins
vous pouvez travailler efficacement avec le service de stockage de données de votre choix
vous êtes en mesure d'accéder à vos données partout et en permanence
vous partagez des fichiers choisis avec d'autres personnes
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