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Bonjour à toutes et à tous 

 

Vous recevez cette lettre d'information car vous avez à un moment ou à un autre été en relation avec la 

société "Panne De Clic" 

Voici votre "Lettre d'information" de Juillet. Je vous en souhaite bonne lecture. 

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, suggestions, critiques..... 

Vous pouvez bien évidement décider de ne plus la recevoir en cliquant ici 

Au programme ce mois-ci: 

 

Panne De Clic, 

en partenariat avec 

Ylos7 

organise une formation sur 

GIMP et Picasa 

Bientôt les vacances et à votre retour, vous aurez pris plein de photos !!! 

Qu’allez-vous en faire ? 

Comment les trier, les rectifier ? 

Panne De Clic s’est rapproché de la société Ylos7 afin de vous proposer des formations à 

Picasa et à GIMP 

Vous trouverez ci-joint les plans de formations pour ces deux logiciels 

Le prix : 100€TTC 
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Les dates prévisionnelles : les vendredi du mois de Septembre 2011, de 9h30 à 12h30 (3 

heures) 

9 Picasa 

16 GIMP 

23 Picasa 

30 GIMP 

Le lieu : 8, rue Edouard Lockroy 75011 Paris - OIIO formation , Métro Parmentier 

La présence d’au moins 5 personnes est nécessaire afin que la session 

soit rentable. 

Ces formations seront assurées par Ylos7 et ne font donc pas partie des 

prestations comprises dans le service à la personne. 

Vous ne pourrez donc pas récupérer 50% de ces sommes sur vos 

impôts. 

Cependant, la grille tarifaire reste dans la gamme des prix que je 

pratique. 

En effet, je facture 3 heures 195€ . Si on enlève 50%, on obtient 97,5€, 

ce qui est très proche des 100€ demandé par Ylos7. 

Merci de me contacter directement si vous êtes intéressé. 

Présentation du logiciel Picasa 
Organiser l'espace de travail 

• Transférer ses images sur ordinateur 

• Tri et sauvegarde 

• Classement des images 

• Dossiers et albums virtuels 

• Filtrer ses images 

• Sauvegarder et récupérer ses photos sur un support externe (clé USB, 

disque dur, DVD-Rom) 

• Les outils basiques de retouche 

• Régler la luminosité et le contraste 

• Corriger les yeux rouges 

• Convertir en noir et blanc ou sépia 

• Recadrer 

• Redresser 

• Appliquer des filtres : netteté, etc. 

• Les outils de montage et de création 

• Ajouter du texte 

• Faire des montages photo 

• Les outils de gestion d'image Picasa 
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• Créer un projet de diaporama 

• Convertir un diaporama en vidéo 

• Gérer les impressions avec son imprimante 

• Les albums Picasa Web 

Initiation à Gimp 

• Tour d’horizon (savoir ce que peut faire Gimp). 

• Découverte des outils de bases (pinceaux, crayon, gomme, remplissage 

par motifs, dégradés, texte, bombe de peinture, tracés). 

• Outils de transformation (rotation, changement d’échelle, ...). 

• Utiliser les calques (transparence, sélection, masque, ...). 

• Retoucher des images 

• Imprimer. 

 

Les versions logicielles: 

Adobe Acrobat Reader est en 10.1.0 
Adobe Flash Player est en 10.3.183.5 

BitDefender est en 2012 

Firefox est en 6.0 

Gdata Internet Security et Total Care sont en 2012 

GIMP est en 2.6.11 

IOS est en 4.3.5 

ITunes est en 10.4.1 

Java est en 6.26 

Kaspersky Antivirus et Internet Security sont en 2012 

Libre Office 3.4.2 

Norton Internet Security est en 2011 
Open Office 3.3.0 

Picasa est en 3.8 

QuickTime est en 7.7 
Skype est en 5.5 

Thunderbird est en 6.0 

Trusport est en 2012 

VLC est en 1.1.11 

 

Appel à idées 

Cette rubrique est la vôtre. 

S'il y a des sujets que vous aimeriez voir traité, faites le moi savoir. 

C'est tout pour ce mois, la suite en Septembre 
Les anciennes éditions de notre lettre d'information sont disponibles sur notre site web: www.pannedeclic.com 
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