Notre club dispose d’un local permanent avec
un parc de matériel moderne. Notre
équipement se compose de :
•
•
•
•
•

6 PCs avec OS Windows et Linux
1 connexion Internet haut débit
1 scanner photos, diapos & négatifs
divers graveurs de DVDs & CDs
VoIP (téléphone via Internet)

Renseignements pratiques :

•
•

En vous inscrivant via notre site Web, par
écrit ou en passant à notre local.
La cotisation individuelle est de
CHF 80.- et la cotisation familiale de
CHF 120.- par an.

Lieu du local :
Maison de quartier de Plainpalais
1, rue de la Tour
1205 Genève
Tél. 077 427 94 36
(Heures d’ouverture & sms)

Adresse postale :
Case postale 6571, 1211 Genève 6
Ouverture du local :
Mardis de 19h00 à 22h
Samedis de 17h30 à 20h
E-mail : info@ccti.ch
Site Internet : http://www.ccti.ch

Computer Club TI
Fondé en 1985

• Aux débutants qui viennent
d’acquérir un PC et ont besoin de
conseils de base.
• Aux utilisateurs qui rencontrent un
problème (matériel, logiciel…) et
souhaitent avoir un soutien pour le
résoudre.
• Aux utilisateurs expérimentés qui
désirent mettre leur expérience au
service des autres.
• A tous ceux qui souhaitent partager
leurs connaissances et expériences.

Venez profiter de
l’expérience des autres
membres et apporter vos
connaissances.

Des spécialistes sont présents lors des
permanences. Ils vous aideront dans les
domaines suivants :

Vous désirez vous initier à un domaine,
parfaire vos connaissances ou obtenir un
appui ponctuel ?

•

Le club propose des cours tout public suivants
• Windows 7, Vista, & XP
• Excel, tableur
• Word, traitement de texte
• PowerPoint, présentation multimédia
• Access, créer une base de données
• Internet & e-mail
• Site Web - Créer son propre site
• Gimp, infographie
• Garder son PC à jour
• Matériel – connaître son PC
• Bourse & Internet

Exploiter rapidement le potentiel de votre
nouvel ordinateur
• Installer sans souci un nouveau
périphérique ou logiciel
• Résoudre des problèmes de matériels et
logiciels
• Elargir l’utilisation de votre PC
• Mettre à jour sans risque votre ordinateur
• Découvrir & tester des logiciels sur les
machines au club
• Faire ses débuts sur Internet en compagnie
d’autres et bénéficier d’innombrables
conseils pour réussir rapidement
et encore :
• Libre utilisation des ordinateurs au club
• Graver des CD-roms et DVDs
• Scanner des photos, textes, diapositives
• Bénéficier de formations
• Une adresse e-mail gratuite
(nom@ccti.ch)
• Une petite page perso sur le site Web
CCTI
• Espace-membres en ligne : participer aux
questions & réponses dans le forum,
chatter avec les autres et écrire des billets
sur le blog.

La durée minimale d’un cours est d’une
heure. 3 participants au minimum. Le tarif par
heure et par personne est de :
• CHF 15.- pour les membres
• CHF 25.- pour les non-membres
Des cours « Flash » à thème fixe ont lieu le
premier mardi du mois à 18h.
Les autres cours sont organisés à la demande.
Pour vous inscrire veuillez envoyer un e-mail
à : cours@ccti.ch.

