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Profeda

- Programme de Formation
d'Enseignants, Documentation et aide à
l'Administration.
Nous sommes au service de l'enseignement en
informatique dans les centres culturels au Tchad.

Divers
Nouveaux documents 2014
Pour 2014 nous avons fait une mise à jour des documents pour les cours
IT-101 à IT-103. Si vous êtes intéressés d'acquérir ces documents, entrez
en contact avec nous. Le prix de base est de 500CFAs par document.
Les documents couvrent chacun 20h de cours:
• IT-101: introduction à l'informatique, Windows et Word
• IT-102: utilisation Excel pour écrire une facture
• IT-103: PowerPoint et Internet

Installation fixe à Koyom
Depuis février 2014 nous
sommes heureux d'avoir un
endroit de plus pour les cours
semi-mobiles Profeda. En
accord avec le lycée
Évangélique à Koyom nous
avons pu installer une table
avec Smileplug, Tablette, un
panneau et un inverseur. De
cette manière les visiteurs
peuvent consulter quelques
pages de Wikipedia, installer
et mettre à jour les Antivirus, ou simplement utiliser l'énergie solaire pour
charger leur ordinateur pourtable.
Bientôt nous pourrons offrir les cours de base dans cette localité pour les
administrateurs, mais aussi pour les écoliers.
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IT-News
Nos préférences personnels
Chaque demi-année le monde d'internet change un peu au Tchad. Tandis
que pour les grands entreprises il est toujours mieux de recourir à un des
grands (SAO, Al-Bideye ou son propre VSat), le Tawali fait un retour
inattendu dans la liste des FAIs préférés de Profeda. Malheureusement
seulement disponible en centre-ville de N'Djaména, il y a souvent une
bonne connexion avec un débit pouvant aller jusqu'à 1Mbps, mais presque
toujours dans les environs de 128kbps, ce qui est bien suffisant pour faire
du Skype avec la vidéo! Cette connexion vient malheureusement avec un
coût de 75'000CFAs/mois.
Pour les petits usagers il est donc avantageux d'utiliser leur portable avec
Tigo ou Airtel, en n'oubliant pas de bien programmer une des multiples
promotions disponibles, tant pour Tigo que pour Airtel.

Cours
Promotion 2013/14 de réseau
Avec un grand plaisir nous avons terminé la promotion en réseau au centre
Markas-al-Nour avec un total de sept étudiants qui ont réussi à passer
l'examen finale qui consistait à mener à bien un petit projet personnel.

Cours pédagogiques
Deux fois par année Profeda offre des cours pédagogiques pour tout
enseignant en informatique. Il n'est pas nécessaire de faire partie du réseau
Profeda pour s'inscrire à une telle formation!
Pour la première fois nous ajoutons un troisième niveau qui traite en plus
de profondeur l'utilisation des Smile- et DreamPlugs pour la maintenance.

Calendrier
10-14 mars Cours pédagogique niveau 1 Bureau Profeda

10'000

17-21 mars Cours pédagogique niveau 2 Bureau Profeda

10'000

22 mars Rencontre Profeda

endroit à
déterminer

24-28 mars Cours pédagogique niveau 3 Bureau Profeda
08/04/14 Création de sites web

RSVP
10'000

Markas-al-Nour 60'000
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