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En ligne

1er septembre 2022

Nouvelle technologie : sauvegarder mes données du
smartphone dans le cloud
Objectifs ◆ Comment bien choisir son Cloud de sauvegarde et comment l’utiliser en
sécurité ?
Contenu ◆

•
•
•
•
•
•
•

Définition du Cloud et ses fonctions ;
Les offres du cloud sur le marché actuel, leurs prix ;
Quels sont les critères pour bien choisir son cloud ;
Les lois sur le respect des droits des contenus en ligne (sécurité et
RGPD, etc) ;
Comment sauvegarder mon contenu de smartphone (contacts photos,
vidéos, fichiers, musiques, applications, agenda, e-mails, etc) ;
Partager son contenu du cloud sur d’autres appareils à ses contacts ;
Exercices pratiques.

Animation ◆ Formateur sur les compétences de dialogue de la relation clientèle/vente,
Sébastien Pascaud, contact@formatraining.ch
Public cible ◆ Toute personne désirant optimaliser l’utilisation de son smartphone.
Date, durée ◆ Jeudi 1er septembre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu ◆ En ligne
Information ◆ Confirmation ou annulation sont adressées environ 14 jours avant la date du
cours.
Frais ◆ Pour les membres des fédérations, les frais sont pris en charge de la manière
suivante :
• Syna : 4 journées de formation/année
• transfair : 2 formations/ année
• SwissPersona : max. CHF 1000.-/année
• SCIV : max. CHF 450.-/année
Pour les non-membres : CHF 350.Règlement ◆ SVP, veuillez prendre connaissance du règlement ARC sur
www.formation-arc.ch

Indications importantes sur la page suivante
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Important ◆

•

Avoir votre compte Gmail ou Hotmail (ou live. Com /Outlook.com) avec
mot de passe déjà existants. On effectuera un exercice en partage
d’écran. Et nous n’aurons pas le temps de créer un compte email
pendant le cours, ni de le débloquer.

•

Avoir avec votre smartphone chargé au maximum, et d’avoir vos codes
et identifiants, mots de passe sous la main !

•

Nous vous prions de suivre cette formation depuis un endroit tranquille
afin d’éviter les bruits extérieurs, merci.

•

L'animateur va écrire un texte pour la protection des données sur les
enregistrements du cours.

•

Vous pourrez retrouver dans un cloud que l'animateur aura créé pour
cette classe, le cours en replay et le support de cours.

•

Si vous êtes vraiment en difficulté, l’animateur vous accordera un
cours coaching de 1H (voire 2h max) par personne ou en groupe selon
besoin après cette formation.
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