INTERVENANT : Nelly Johnson, présente

sur le réseau Internet depuis mars 2000,
plus de 30 ans d’expérience dans le
domaine de l’informatique et des nouvelles
technologies de communication, de
formation IBM, ingénieur chez Tekelec
Airtronic, ex-membre de l’association
professionnelle des trésoriers d’entreprise.
Travaux publiés entre 1972 et 1982 :
Co-Auteur de livre blanc «Informatique et les banques»
Auteur du logiciel entreprise «La trésorerie zéro»
Nombreux articles dans la presse spécialisée sur
les développements réseaux et la normalisation.
Mise en réseau liaisons synchrones et asynchrones
Micro informatique appliquée à l’entreprise

NJART® et INTERNET
La philosophie d’Internet permet à chacun, selon son niveau,
de naviguer, participer, échanger librement et gratuitement.
Internet c’est un jeu d’enfant.
- C’est la raison pour laquelle NJART® propose des stages
de vulgarisation grand public à la création de site Web afin
que chacun puisse exister sur le réseau Internet
- C’est la raison laquelle NJART® propose une connaissance
approfondie des balises de base html afin que chacun puisse
exister sur le réseau Internet indépendamment des choix
techniques d’un hébergeur ou d’un internaute.
- C’est la raison laquelle NJART® propose des cours personnalisés à domicile, en entreprise, individuels ou en groupe, afin
que chacun puisse faire vivre son site Internet, personnel ou
professionnel, en étant apte a effectuer les mises à jours
régulières.
La position NJART® face à Internet est d’apporter simplement
les moyens permettant d’optimiser l’accès libre et gratuit à tous
les réseaux du réseau Internet dans le respect de la Netiquette :
- réseau Web la vitrine publique
- réseau Mail la correspondance privée et publique, mailing,
news, échanges.
- réseau Téléchargement l’accès à l’information gratuite ou
payante.
- réseau Chat la conversation en temps réel
Le réseau INTERNET c’est un ensemble de réseaux
de communication libre et gratuit ouvert sur le Monde
d’aujourd’hui et de demain
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http://internet.njart.fr
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NJART®
F O R M AT I O N
PROGRAMME
- module 1 : la connaissance du réseau Internet
- module 2 : la création d’un site web
- module 3 : l’échange de courrier électronique
DURÉE
- formation professionnelle minimum 5 jours
- atelier en association ou milieu socio-éducatif minimum
deux heures la séance
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OBJECTIF
A l’issue des trois modules le stagiaire est apte à créer son
propre site internet en pages html, en assurer le suivi et
les mises à jour, à échanger du courrier électronique avec
copie à plusieurs destinataires et pièces jointes
PRÉ REQUIS
- connaître l’environnement informatique.

MATÉRIEL
- s’agissant d’un stage d’initiation, il est souhaitable que
chaque stagiaire participe avec son propre matériel, néanmoins les ordinateurs de l’entreprise ou de l’association
sont tout à fait adaptés avec un maximum de deux
stagiaires par ordinateur.
NOMBRE DE STAGIAIRES
- le nombre de stagiaires est limité à 12 maximum, il est
souhaitable qu’une même cession regroupe les stagiaires
de niveau équivalent.
Collectif formation professionnel : 600,00 €/jour (maximum
12 stagiaires - 7 heures de cours par jour)

Individuel formation libre : 50,00 €/heure
Intervention en milieu socio-éducatif tarif sur demande
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WEB

SPÉCIAUX

CRÉATION SITE WEB
- Forfait de base : 400,00 € (charte graphique+1 page index+1

REPORTAGE NUMÉRIQUE
- Forfait tournage vidéo et création DVD : 2500,00 €

page frame+4 pages textes+5 photos/images)
- Création domaine : 5,00 € (hors frais de registrar et
d’hébergement éventuel)

- Référencement Google : gratuit

GRAPHISME
- Animation ﬂash sans musique : 280,00 € (traitement image
et texte, maximum 2000 images animées)

- Animation flash avec musique intégrée : devis sur
demande
- Montage vidéo : 75,00 € la minute de tournage (effets,
textes, générique, vidéo internet)

(tournage deux jours - sortie DVD 60 mn - gravure dix exemplaires)
- Reportage photo : 500,00 €/jour (reportage 100 photos,
traitement numérique, sortie cd-rom)

RÉFÉRENCEMENT
- Référencement forfait : 300,00 € hors frais (moteurs,

annuaires généraux et annuaires spécialisés du web, création page de liens retour, intégration des méta-tags, traitement
des mails référenceurs, suivi et contrôle de la première étape)

- Échange de liens avec certains sites spécialisés ou
institutionnels, tarif sur consultation.

- Traitement image jpg/JPG : 15,00 € (sortie icône et grand
format)

- Traitement image jpg/GIF transparent : 25,00 € (sortie

CONFÉRENCE

PAGES HTML (traitement, codes roll over, image map,

- Forfait : 200,00 €. La petite histoire de Communication,
évolution à travers les âges, du graphisme dans les grottes
au réseau Internet en passant par l’écriture.
- vidéo-conférence, durée 2 heures

icône et grand format)

meta-tags, css-style, mise en ligne et contrôle)

- Création page html graphisme, textes et liens : 20,00 €
(la page 2 écrans 1024x800 pixels)

- Modiﬁcation et mise à jour ponctuelle page html : 10,00 €
(la page 2 écrans 1024x800 pixels)

- Modiﬁcation et mise à jour périodique : tarif sur demande

FA S C I C U L E S

INTERNET c’est VOUS
- une collection de 7 fascicules pour découvrir le monde
extraordinaire d’INTERNET de façon simple et ludique :

1 INTERNET - 2 INFORMATIQUE - 3 WWW - 4 WEB
MARCHAND - 5 HTML - 6 E-MAIL - 7 WEB CAM

- Le fascicule : 4,00 €
- La collection : 25,00 €
NJART ®

INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

- Tarifs TTC, hors frais, donné à titre indicatif.
- Frais de déplacements gratuits en Alpes Maritimes
- Chaque prestation est personnalisée.
- Entretien préalable gratuit avant chaque commande.
- Un devis détaillé est établi pour accord.
- Le programme des cours est adapté et personnalisé pour
chaque séminaire en fonction du public concerné.
- Les cours sont dispensés à domicile (privé, public ou
entreprise)

- Un acompte de 50 % est demandé à la commande lors
de la signature du devis.

