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Apprendre à se servir d'Internet en toute sécurité.
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Formation à distance aux techniques de l'Internet

Profane, débutant et utilisateur chevronné peuvent ici à distance et en quelques minutes
acquérir directement de nouvelles compétences logicielles, des astuces d'utilisation, des
raccourcis utiles. Nos formateurs sont des techniciens avec plusieurs décennies d'expérience
informatique et internet. Ils peuvent vous apporter très rapidement des solutions. Le plus
souvent 15 minutes suffisent !

iFormations.Pro vous tire d'affaire en un quart d'heure
!
Skype, ainsi que d'autres logiciel de visioconférence comme TeamViewer, iChat, etc., vous permet de partager votre
écran et de nous parler en même temps, sans frais de communication. Sous Skype, impossible prendre le contrôle
de votre ordinateur, ce qui vous oblige à exécuter les manipulations sous les instructions du formateur, et donc à
mémoriser les procédures.

Vous êtes bloqué... alors appelez nous d'abord.
Skype.ui({
"name": "dropdown",
["marcsalama"],
"imageSize": 32

"element": "SkypeButton_Call_marcsalama_1",
});

"participants":

Les 5 premières minutes ne vous sont pas facturées,
le temps de prendre connaissance de votre problème
technique. Puis, réglez votre quart d'heure via Paypal

Formation - dépannage logiciel en direct, forfaits hotline
1/4 d'heure, TTC Euros20,00 1/2 heure, TTC Euros35,00 3/4 d'heure, TTC Euros50,00 1 heure, TTC Euros60,00

La réception du paiement nous est notifié instantanément et nous reprenons automatiquement votre appel Skype (Win
ou osX) ou iChat (osX). Nous vous re-routons vers le bon spécialiste dans l'instant, avec qui vous partagez votre
écran.
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•

Sous Skype (Win ou osX), notre iFormateur ne peut pas prendre la main sur votre espace de travail, il ne peut
que vous donner des instructions à suivre en vous regardant faire.
• Sous iChat (osX), notre iFormateur peut télécommander votre ordinateur à distance et exécuter à votre place
sous vos yeux.

Donc, soit c'est vous qui exécutez les manipulations sous le contrôle du iFormateur qui vous guide pas à pas,
soit c'est lui qui fait vos réglages pour accélérer l'intervention.

Dans la majorité des cas, le problème est réglé en un quart d'heure !
Si ce n'est pas le cas, nous vous remboursons la somme, via le système de remboursement immédiat de Paypal.
<input type="hidden" name="encrypted" value="-----BEGIN
PKCS7-----MIIG1QYJKoZIhvcNAQcEoIIGxjCCBsICAQExggEwMIIBLAIBADCBlDCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJ
BgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiBWaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBE
GA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2ZV9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb
20CAQAwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBYBPZ4Dyf5xvdG9UKh6JAKY5+ECrhkz1r1iBH9kolos1yinmVaufhhEZcYy5
QxX+vYnOK9T2D0/XAdszblkjew14h6aoTPrMenEtefeFR4KXcpE+dxkPcXOJl8MgOS3B4cjHvEiE8+eWv6fOvBV1JaXa
THPjxnjKydF01VNM0ljTELMAkGBSsOAwIaBQAwUwYJKoZIhvcNAQcBMBQGCCqGSIb3DQMHBAj6V/bUsuuO4YAw
C1Ho534pUZkOxX1JeyuSx+XZhtKPWp3XVg37zH/LLdQP0/yxf5vNbpHz9tYFQtJfoIIDhzCCA4MwggLsoAMCAQICAQ
AwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bn
RhaW4gVmlldzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUC
GxpdmVfYXBpMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMB4XDTA0MDIxMzEwMTMxNVoXDTM1MDIx
MzEwMTMxNVowgY4xCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNTW91bnRhaW4gVmll
dzEUMBIGA1UEChMLUGF5UGFsIEluYy4xEzARBgNVBAsUCmxpdmVfY2VydHMxETAPBgNVBAMUCGxpdmVfYXB
pMRwwGgYJKoZIhvcNAQkBFg1yZUBwYXlwYWwuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBR
07d/ETMS1ycjtkpkvjXZe9k+6CieLuLsPumsJ7QC1odNz3sJiCbs2wC0nLE0uLGaEtXynIgRqIddYCHx88pb5HTXv4SZe
uv0Rqq4+axW9PLAAATU8w04qqjaSXgbGLP3NmohqM6bV9kZZwZLR/klDaQGo1u9uDb9lr4Yn+rBQIDAQABo4HuMI
HrMB0GA1UdDgQWBBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+wQ1mSUazCBuwYDVR0jBIGzMIGwgBSWn3y7xm8XvVk/UtcKG+
wQ1mSUa6GBlKSBkTCBjjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1Nb3VudGFpbiB
WaWV3MRQwEgYDVQQKEwtQYXlQYWwgSW5jLjETMBEGA1UECxQKbGl2ZV9jZXJ0czERMA8GA1UEAxQIbGl2Z
V9hcGkxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDXJlQHBheXBhbC5jb22CAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BA
QUFAAOBgQCBXzpWmoBa5e9fo6ujionW1hUhPkOBakTr3YCDjbYfvJEiv/2P+IobhOGJr85+XHhN0v4gUkEDI8r2/rNk
1m0GA8HKddvTjyGw/XqXa+LSTlDYkqI8OwR8GEYj4efEtcRpRYBxV8KxAW93YDWzFGvruKnnLbDAF6VR5w/cCMn
5hzGCAZowggGWAgEBMIGUMIGOMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFjAUBgNVBAcTDU1vdW
50YWluIFZpZXcxFDASBgNVBAoTC1BheVBhbCBJbmMuMRMwEQYDVQQLFApsaXZlX2NlcnRzMREwDwYDVQQD
FAhsaXZlX2FwaTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNcmVAcGF5cGFsLmNvbQIBADAJBgUrDgMCGgUAoF0wGAYJKoZI
hvcNAQkDMQsGCSqGSIb3DQEHATAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMDkwMTI0MjAwNjU5WjAjBgkqhkiG9w0BCQQxF
gQU89RXbfik/EQrXRNnAidVDqBcSlgwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEgYBdHB6qEUOi4bMfjFL1axbig4lmAQYmI+uKKY
W8cvlsnQaWwCAFvFybdA1IJOZXBhUZga7M45wulPWn54R0NyDQQwJxqh6ENLSLTXBdIi8A17QL712oV6QMFt0GJ
Lp8qqqYt/f9Qsbg3PK5TEPjAChxMR884krRbiq/8YiCUdan9Q==-----END PKCS7----- ">

Post-scriptum :
Hotline - Mail - Méthodologies de pratiques et de recherches sur un navigateur - Internet Explorer - Safari - Firefox - Google Chrome - Opera - Word
- Excel - HTML - Flash - Quicktime - HTML 5 - Les bonnes pratiques sur le Web
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