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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.

Centres
Altatawwur à Bitkine

Après une longue préparation, le centre de Bitkine est sur le point
de commencer ses premiers cours d'informatique en octobre. Ils
vont débuter avec un cours de base pour dix personnes qui va se
tenir sur trois mois.
A part les cours d'informatique, ce centre propose déjà des cours
de menuiserie, soudure, maroquinerie, couture, ...

Programme
Il y aura une formation pédagogique pour les enseignants avant la
fin de l'année. Pour y participer, il faut avoir de bonnes
connaissances en informatique, et avoir déjà donné des cours en
informatique.
Au centre Markas-al-Nour il y aura aussi un cours de réseau,
probablement vers la fin du mois d'octobre.
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IT-News
Windows 8
La grande sortie cette année dans le monde
des ordinateurs de bureau est sans doute
Windows 8. Il succède à Windows 7 et
promet un changement radical de
l'utilisation de l'ordinateur. L'interface
appelé « Metro » se veut facile pour une
utilisation sur des tablettes (petit ordinateur
sans clavier) – mais pour le moment la
plupart des commentateurs pensent que le
tout est mal préparé, et que Windows 8 va
finir comme Windows Vista – en attendant son successeur...
Internet au Tchad
Ces dernières semaines il y a eu des interruptions de service avec
les grands FAI (Fournisseurs d'Accès Internet), peut-être en raison
d'essais de la fibre optique ? En tout cas on trouve dans la capitale
la société Prestabist qui propose un accès à internet via la fibre
optique du Caméroun. Heureusement ils ont un « fall-back » avec
des liens satellitaires, au cas d'interruption de la fibre...
→ Testez sur : http://nwtools.com, cliquez sur « Go » et regardez
si vous voyez « Camtel » dans la liste – si oui, alors vos paquets
passent par la fibre optique Tchadienne !

Divers
Fascicules
Une nouvelle série de fascicules va être imprimé le 17 septembre.
Si vous désirez profiter, contactez-nous au plus vite !
DreamPlug
Le petit serveur pour la gestion du parc informatique et des
inscriptions s'apprête à passer en mode test – on cherche des
volontaires pour trouver les erreurs (bogues) !
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