
Internet et e-commerce O

Créer et paramétrer
une adresse email professionnelle

Disposer  d’une  adresse  email  professionnelle  est  aujourd’hui  aussi  indispensable
qu’avoir le téléphone.

Objectif visé / Résultats attendus
------------------------------------------------------
Comprendre  l’intérêt  d’une  adresse  mail  pro.  Savoir
acheter son nom de domaine et un hébergement web.
Etre capable de créer et paramétrer son adresse email.
Pouvoir effectuer les paramétrages simples d’un logiciel
de messagerie.

Outils méthodologiques / Programme
------------------------------------------------------

 Présentation  et  explication  de  la  composition
d’une adresse email.

 Explication accessible à tous du fonctionnement
d’un serveur de messagerie.

 Démonstration et explication de l’achat d’un nom
de domaine et d’un hébergement, de la création
d’une  adresse  et  de  différents  paramétrages
possibles (redirection simples ou duplication…).

 Démonstration  et  explication  des  paramétrages
de base d’un outil de messagerie.

Alternance de présentation théorique et d’exercices 
pratiques (pour les stagiaires qui le souhaitent).

Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

Les stagiaires qui le souhaitent peuvent apporter leur 
ordinateur portable pour visualiser en direct les étapes 
et/ou effectuer en direct les différentes opérations, mais 
ce n’est pas indispensable à la formation.
Démonstrations réalisées avec l’hébergeur OVH et la 
messagerie (libre) Thunderbird.

Pré-requis
------------------------------------------------------
Connaissance de l’environnement Windows, des logiciels
bureautiques standards et d’Internet.
Il est souhaitable de disposer d’un moyen de paiement
en ligne (CB par exemple).

A Vous êtes concerné
-------------------------------
Dirigeants, salariés, 
techniciens, bénévoles…

Durée
-------------------------------
1/2 journée

Tarifs
-------------------------------
Sur site : 330 € + déplact

Dans nos locaux : 110 € /pers.
Tarifs réduits : nous contacter

Nombre de stagiaires
-------------------------------
1 à 10

E Contact
-------------------------------
Virginie Kriszt
Tel : 05 65 66 06 33
virginie@websites12.com
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