Venir à Chevresis-Monceau :

•

De Saint-Quentin : Suivre la direction de
Laon puis tourner à gauche direction Ribemont. Prendre la D12 direction Villers le
Sec, La Ferté Chevresis.

Les membres du bureau :

•
•
•
•

•

De Laon : Sortir de Laon par la D967
direction Crécy sur Serre. Dans Crécy,
prendre la D12 direction Montigny sur Crécy, La Ferté Chevresis. Prendre à droite
direction Chevresis-Monceau.

ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

•
•
•

Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière adj :
Secrétaire :
Secrétaire adj :
Animateur :

Marie-Noelle Poulet.
Didier Dufaye.
Brigitte Braconnier.
Yannick Thiebaut,
Annie Malcorps,
Cécile Thiebaut.
Xavier Canniot.

Mairie de Chevresis-Monceau
39 Avenue Frederic Viefville 02270 Chevresis-Monceau
Tel : 03.23.80.48.42
Site : www.ticasso.fr
Mail : ticasso@chevresis-monceau.fr
•
•
•
•
•
•
•
•

TIC@SSO – Mairie de Chevresis-Monceau
39 Avenue Frederic Viefville – 02270 Chevresis-Monceau
N° SIRET : 48514631000019

Accès libre & animations
Initiation & Formations
Recherche d’emploi
Impression et publication
Assemblage & Installation
Diagnostic et Réparation
Sauvegarde de données
Création de sites Internet

Accès libre :
Matériel rapide et performant :
•
•
•
•
•
•
•
•

8 PC reliés en réseau avec écrans plats
20 pouces.
Un vidéoprojecteur haute définition.
Une connexion Internet ADSL à 2 mégas.
Un copieur couleurs multi fonctions...
8 webcams pour visioconférence.
Des graveurs de CD et DVD multiformats.
Des casques et enceintes multimédias.
De nombreux logiciels.

Formations Pro :
Formations professionnelles sur écran géant :
•
•
•
•
•

Informatique : Sécurité et maîtrise du système d'exploitation.
Internet : Courrier électronique, mailing-list,
antivirus, pare-feu.
Bureautique : Traitement de texte et tableur.
Administration et outil informatique.
Emploi : Conception de CV, inscription sur
ANPE.fr.

Initiation :
Les clubs informatiques sont des séances
de découverte et d'initiation à l'informatique et à
Internet destinés à vous faire découvrir les nouvelles technologies de l’information.
Notions abordées :
•
Découverte de l'ordinateur : contenu et
périphériques.
•
Démarrage de la machine, premiers pas
sous Windows XP: bureau, poste de travail, barre des tâches, explorateur.
•
Applications pratiques : Impression, copie
sur disquette, etc.
•
Navigation et communication sur Internet:
recherche de sites, email, messagerie.
•
Perfectionnement : Installation de logiciels et de périphériques, gravure, retouche
photo.
•
Logiciels de bureautique : Traitement de
texte, tableur, PAO.

Création de sites :
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, votre association ou votre passion. Nous
pouvons vous aider à concevoir et à maintenir
votre site.
Nous ont déjà fait confiance :
•
•
•

La commune de Chevresis-Monceau.
La commune de Sains-Richaumont.
La chambre d'agriculture de l'Aisne (projet
Agri Péron).

Assemblage :
TIC@SSO vous conseille sur le choix des pièces adaptées à vos besoins, assemble et installe un PC prêt à l'emploi.

Réparation :
Panne, plantage, ordinateur lent, envie de
booster votre machine ?
Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé.
Dépannage rapide.

SERVICES ADMINISTRATIFS :
•
•

Déclaration d’impôts en ligne,
Recherche d’emploi.

PRESTATIONS DIVERSES :
Sur place vous pourrez concevoir, imprimer, reproduire, en qualité laser couleurs, tous
vos documents, mémoires, photographies
(anciennes ou récentes), rédiger vos invitations,
cartes de visite et dépliants publicitaires.

