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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES VOUS PASSIONNENT OU SIMPLEMENT 
VOUS INTERESSENT ! 

Le Club Informatique et Multimédias du Plessis-Pâté est là  

pour vous faire progresser  et profiter à 100% de vos appareils.  
 
Une équipe de professionnels 
bénévoles vous propose à travers des 
étapes progressives de vous sentir à 
l’aise et de progresser à travers : 
 
La découverte et la compréhension de 
vos outils numériques : ordinateur, 
tablette, smartphone et ce nouveau 
monde connecté.  
 
*Pour vos documents :  
 Identifier, classer, gérer,  

manipuler, retoucher.  
*Gérer vos mails,  
*Maintenir votre système à jour, 
*Compiler audio et vidéos,   
*Naviguer sur internet en toute 
sécurité  
*Effectuer vos achats.   
 
A partir de 2020 le CIM.PP met en 
place des cours sous forme de visio-
conférence avec des outils tels que 
Zoom et TeamViewer. 
Certains cours seront accessibles via le 
site Web du club à condition d’y être 
inscrit. 

https//associmpp.club 
 

 
Nous conseillons sur les outils de 
protection contre les virus, les 
piratages, etc….  
Nous faisons bénéficier nos 
adhérents de licences acquises par 
le club.  
Diagnostic de vos incidents 
matériels et logiciels, solutions  
assurées. 
 
Acquisition  d’un  matériel ?  
nous vous apporterons  conseils et 
assistance. 
 
L’activité  monde connecté du 
club  vous propose de réaliser, 
d’utiliser vos propres outils et de 
faire les bons choix pour vous 
équiper  :  

    
Le CIM.PP est là pour vous aider  
à acquérir les bons réflexes, base  
d’une  véritable  culture 
informatique et numérique. 
 
Comment s’inscrire ? (*) 
 

 

 

(*) 
1. sur notre stand  lors de la fête des associations,   
2. par mail : associmpp@k-net.fr ou cimpp.fr@gmail.com  
3. via le site http://cimpp.fr  
4. via notre formulaire  ou sur papier libre déposé dans la boîte à lettres du club en Mairie 

 
Dès que les barrières sanitaires seront levées ou fortement allégées, les cours reprendront en salle du CIM.PP 

(médiathèque) avec possibilité de les suivre en interactivité par visio-conférence si nécessaire. 

Compte tenu des circonstances 2020,  aucune cotisation ne sera demandée en 2021 aux adhérents des saisons précédentes 
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