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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.

Profeda
Journée Profeda
Comme prévu, nous avons eu notre rencontre Profeda le 22 mars au Centre
Culturel Évangélique. Tout d'abord nous avons pu accueillir deux
nouveaux centres, le centre itinérant de Koyom, et le centre Akwada de
Bongor.
C'était aussi l'occasion de procéder à la signature du protocole d'accord.
Celui est valable pour une année et relie les différents centres dans un
engagement commun:
Les signataires de ce protocole d’accord désirent assurer et
augmenter la qualité de la formation dans le domaine de
l'informatique. Ils veulent avoir un impact social positif pour un
développement global et accessible aux deux sexes.

IT-News
Le retour de la fibre
Après plusieurs aller-retour, nous sommes contents que la Sotel peut de
nouveau donner l'accès internet par la fibre. En fait, en utilisant une clé
Tawali, la connexion se fait depuis l'ordinateur à une antenne Tawali, puis
de là à travers la fibre optique par le Cameroun en Espagne, puis dans le
reste du monde.

Ubuntu 1404 LTS
Comme tout les deux ans, la plus nouvelle version Ubuntu Long Term
Support - à utilisation prolongée - a vu le jour. Cette version contient
beaucoup de mises à jour pour les nouveaux ordinateurs et une interface
simple pour les applications. Donc si vous voulez jouer un tour aux virus et
autres bestioles, essayez cette version d'Ubuntu, et profiter d'une utilisation
de l'ordinateur améliorée et plus légère!

Windows 8.1
C'est le moment de sortir les nouvelles versions! Microsoft aussi vient de
sortir une grande mise-à-jour de Windows 8, avec beaucoup
d'améliorations et de retours à la base. L'interface "Metro" qui n'a pas plu
sur les ordinateurs de bureau est maintenant plus cachée (mais toujours
présents), et Windows 8.1 s'utilise maintenant plus comme le Windows 7.

Calendrier

Logiciel de Gestion
Le dernier développement de ce logiciel contient maintenant un module
qui permet de saisir directement les entrées des étudiants, et ainsi avoir un
accès simplifié à:
• qui a payé toutes ses mensualités
• niveau de la caisse du caissier
• passage des inscriptions dans la comptabilité avec un simple clic
• Statistiques par mois pour les différents cours et types de cours

Bureau ouvert
Nous continuons d'avoir notre bureau à votre disposition les mardis et
jeudis matin, de 9h au 12h, au centre Markas-al-Nour. Pour toute
discussion, utilisation internet, questions et autres choses, nous sommes là
pour vous!
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mai Cours IT-102

Diguel, N'Djaména

15'000

mai Cours IT-101

Koyom

10'000

fin mai Cours PC-1
juin Cours de maintenance
1 juin Maintenance logiciels

CCE, N'Djaména
Markas-al-Nour
CCE, N'Djaména

juin Cours PC-1

Markas-al-Nour

juillet Recyclage
maintenanciers

CCE, N'Djaména

juillet PC-1, spécial vacances

CCE, N'Djaména

© 2014 by http://profeda.org - info@profeda.org - #014

