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Europe/Paris public
19 janvier 2019 - 09:30 - 19 janvier 2019 - 12:00
26 janvier 2019 - 09:30 - 26 janvier 2019 - 12:00
2 février 2019 - 09:30 - 2 février 2019 - 12:00
9 février 2019 - 09:30 - 9 février 2019 - 12:00
16 février 2019 - 09:30 - 16 février 2019 - 12:00
16 mars 2019 - 09:30 - 16 mars 2019 - 12:00
23 mars 2019 - 09:30 - 23 mars 2019 - 12:00
30 mars 2019 - 09:30 - 30 mars 2019 - 12:00
6 avril 2019 - 09:30 - 6 avril 2019 - 12:00
13 avril 2019 - 09:30 - 13 avril 2019 - 12:00
11 mai 2019 - 09:30 - 11 mai 2019 - 12:00
18 mai 2019 - 09:30 - 18 mai 2019 - 11:00
Samedi 12 janvier à 9h30
Samedi 19 janvier à 9h30
Samedi 26 janvier à 9h30
Samedi 2 février à 9h30
Samedi 9 février à 9h30
Samedi 16 février à 9h30
Samedi 16 mars à 9h30
Samedi 23 mars à 9h30
Samedi 30 mars à 9h30

Samedi 6 avril à 9h30
Samedi 13 avril à 9h30
Samedi 11 mai à 9h30
Samedi 18 mai à 9h30
La Cyber-base est un espace public numérique d’accès et d’initiation aux technologies de
l’information et de la communication.
L’impact actuel des nouvelles technologies de l’information et de la communication a
radicalement transformé notre quotidien, remettant en cause les modes et circuits de
traitement et de diffusion de l’information. Ces nouveaux équipements ont indéniablement
une incidence sur tous les aspects de la vie privé ou bien même celle du travail. Les
nouvelles technologies influencent le contenu et l’exécution du travail, mais aussi les
responsabilités des opérateurs, les charges physiques et mentales, les qualifications, les
perspectives de carrière, les communications et les relations sociales.

Retrouvez le détails des dates ci-dessous :
Samedi 12 Janvier : Les innovations technologiques de demain
Il est loin le temps où les visionnaires croyaient qu’en 2000 chaque foyer disposerait d'un
robot domestique. Nous n'y sommes pas encore, pourtant, les nouvelles technologies n’ont
pas cessées d’apparaître et de transformer le quotidien de millions d’entre nous. Forts de ce
constat, nous tâcherons ainsi de nous intéresser aux innovations de ces dernières
décennies afin d'anticiper celles de demain

Samedi 19 janvier : L’informatique : Les dangers sur la santé
L’informatique occupe une grande partie de notre vie, mais peut être aussi néfaste pour la
santé. Quels sont les risques de maladie ? Les dangers pour notre santé physique et/ou
mentale ? Durant cet atelier nous vous exposerons les différents risques que représente
l’informatique sur la santé et nous répondrons à vos questions sur ce sujet.

Samedi 26 Janvier : Se débarrasser de ses matériels électroniques
Se débarrasser de ses matériels électroniques n’est pas toujours une tâche aisée. En effet
dû à leur pollution très importante, lorsque qu’ils ne sont plus en état de marche, nous
devons nous débarrasser de nos matériels de manière écologique. Alors qu’elles sont les
façons de jeté nos appareils ? Où ? Faut-il tout jeter ? Nous répondrons à toutes ces
questions.

Samedi 2 février : Les technologies d’identification

La technologie d’identification consiste à identifier un objet, une personne, un animal à
travers divers systèmes tel que l’étiquette électronique, une carte de transport, une carte de
paiement etc. Ces technologies sont utilisées partout dans le monde et ne cessent de
s’étendre vers d’autres types de technologie d’identification. Comment fonctionnent-ils ?
Quels sont ces technologies ?

Samedi 9 février : Les différents systèmes exploitables
Ils existent plusieurs systèmes d’exploitation au sein de notre société et que nous utilisons
quotidiennement sans nous rendre compte. Mais quels sont ces systèmes d’exploitation ? Le
plus connu au grand public est Windows et Macintosh. Mais ils en existent d’autres auxquels
vous utilisez mais que vous ne connaissez pas. De plus, le monde utilise aussi un autre
système d’exploitation pour les mobiles avec un noyau basé sur Linux. Nous allons voir que
sont ces systèmes.

Samedi 16 Février : Les réseaux sociaux
Aujourd'hui, du matin au soir, les jeunes ont les yeux rivés sur leur smartphone et sur leur
écran d'ordinateur. On s'étonne pourtant d'apprendre qu'ils aient chacun des centaines
d'amis à travers le monde avec lesquels ils discutent tous les jours, sans même parfois les
connaître. Facebook, Twitter et bien d'autres encore, les réseaux sociaux sont devenus des
pôles de la communication moderne. Vous souhaitez en savoir davantage sur ces nouveaux
espaces de partage, comprendre l’utilisation qu’en ont vos enfants, ou, vous-même, vous y
essayer, rendez-vous à cet atelier consacré aux réseaux sociaux.

Samedi 16 Mars : Les appareils tactiles et leurs applications
Les téléphones intelligents, plus communément appelés smartphones, marquent une étape
nouvelle dans le domaine de la téléphonie mobile. Les tablettes tactiles se sont
démocratisées, néanmoins, beaucoup d’entre nous trouvent encore leur utilisation
fastidieuse. Lors de cet atelier, nous découvrirons ainsi leur utilité et les meilleures
applications sur ces appareils tactiles.

Samedi 23 Mars : La cybercriminalité
Internet, un lieu de partage d’une richesse inépuisable où les frontières et les barrières
culturelles n’existent plus. Oui, en théorie, mais moins dans la pratique. Cette espace qui
prône la liberté d’expression peut s’avérer être une zone de non droit laissant libre court à
des actes malveillants d’un nouveau genre. En quoi consiste ce nouveau phénomène qu’on
nomme « cybercriminalité » ? Est-ce que n’importe quel internaute peut en être la cible ? Si
tel est le cas, comment s’en protéger?

Samedi 30 Mars : Google et Apple, les meilleurs ennemis

Google est aujourd’hui devenu le leader incontesté des services en ligne grâce à son moteur
de recherche. Comme si cela ne lui suffisait pas, il marche depuis peu sur les plates-bandes
d’Apple. Quand deux géants de l’informatique se livrent une guerre technologique sans
merci, qu’en est-il des consommateurs ?

Samedi 6 Avril : Tour du web, les sites immanquables
Pouvoir surfer sur la toile, c’est une bonne chose, savoir où aller est encore mieux. Internet
compte aujourd’hui plusieurs millions de sites web aux thématiques et aux motivations
différentes. Malgré l’aide des moteurs de recherche (Google, Yahoo…), trouver les adresses
qui répondront à nos attentes peut vite se transformer en parcours du combattant. Au cours
de cet atelier, nous partagerons nos adresses favorites et essaieront de découvrir un
Internet plus sûr et surtout plus accueillant.

Samedi 12 Avril : La domotique
Les appareils qui rendaient possible le contrôle de certains appareils depuis le canapé ne
sont pas nouveaux et sont progressivement tombés en désuétude. Néanmoins, avec
l’avènement du sans-fil et des appareils connectés, la domotique pour tous est devenue une
réalité.

Samedi 11 Mai : Où et comment stocker ses données ?
A une époque où tout est misé sur la dématérialisation, c’est-à-dire, la numérisation de tous
nos documents papiers, nos disques, nos photographies etc… Stocker ses données
informatiques est devenu une priorité. Une photographie peut se conserver pendant des
siècles, pourtant, il est aujourd’hui difficile de savoir quel sera le support de stockage
numérique qui sera le plus efficace. A travers la découverte des solutions existantes, nous
déterminerons lesquels ont la capacité de préserver vos données ou de les protéger des
regards indiscrets. Nous explorerons donc les différentes possibilités qui peuvent s’offrir à
nous afin de vivre cette transition en toute sérénité.

Samedi 18 Mai : Comment maintenir son ordinateur en pleine forme ?
Votre ordinateur est vraiment lent, à tel point que vous regrettez amèrement le temps où le
démarrage ne prenait que quelques instants. Ne cherchez pas plus longtemps, comme pour
n’importe quel équipement, lui aussi a besoin d’être entretenu de temps en temps. D’un
problème de poussière à un virus récalcitrant, nous verrons comment lui redonner sa
jeunesse d’antan.
Infos pratiques
Ouverture au public en période scolaire :
Mardi : 9h30-12h et 13h30-18h

Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-20h
Samedi : 10h-12h
Equipement financé par le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
Liens utiles
La Cyber-base
Contact
Périsphère - Cyber-Base
?16 bis rue Gabriel Péri?
Tél. : 01 30 16 24 99
Emplacement
Périsphère
?16 bis rue Gabriel Péri
78190 Trappes
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