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I   Edito

I   Tarifs et programme

I   Guide pratique

I   Communiquer 
→ Facebook 
→ Mail
→ WhatsApp
→ Skype

I   Photographier 
→ Transfert et gestion de photos utilisateurs Mac
→ Transfert et gestion de photos utilisateurs PC
→ Partager, synchroniser et sauvegarder ses 
photos sur smartphone et tablette Android grâce 
à Google photos
→ Partager, synchroniser et sauvegarder ses 
photos sur IPhone et Ipad grâce à Icloud et Photos
→ Créer son livre photo sur CEWE.CH ou IFOLOR 
depuis un ordinateur uniquement

I   Rencontrer 
→ Rencontrer l’amitié niveau 1
→ Rencontrer l’amitié niveau 2
→ Rencontrer l’amour niveau 1
→ Rencontrer l’amour niveau 2 

I   Acheter 
→ CFF billets online

→ Ebanking

I   Conditions générales



TARIFS ET PROGRAMME

TARIFS PAR COURS 
ET PAR PERSONNE

→ Prix abonné : 15 fr. 

→ Prix non-abonné : 30 fr. 
 
 

TARIFS POUR 10 COURS 
ET PAR PERSONNE
→ Prix pack abonné 
au magazine générations : 135 fr.

→ Prix pack non-abonné : 270 fr.

COMMENT BÉNÉFICIER 
DU TARIF ABONNÉ ? 

Pour ça c’est simple, il vous 
suffit de vous abonner au 
magazine générations.

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

COMMENT S’INSCRIRE ?

E D I T O

générations se lance dans les ateliers 
internet pour seniors!

Des cours pour vous!
Internet a révolutionné toutes nos habitudes et les a singulièrement 
simplifiées! Un message pour sa famille, une photo envoyée à son 
petit-fils, et hop, le tour est joué! Les outils numériques existent 
et sont désormais accessibles à tous: on parle évidemment des 
messageries en ligne, qui vous permettent d’envoyer ou de recevoir 
des mails, mais aussi de réseaux sociaux comme Fabebook ou 
WhatsApp, qui, eux, ouvrent la porte à tous vos réseaux d’amis 
avec qui vous échangerez à toute heure, et ceci, sans bouger de 
chez vous, depuis votre ordinateur ou votre tablette.
Mais internet, ce n’est pas que cela: c’est aussi photographier 
et créer son livre de photos-souvenir, c’est faire ses paiements 
tous les mois devant son écran sans avoir besoin d’aller à 
la poste, c’est consulter, sur le quai de la gare ou durant sa 
balade, les horaires CFF sur son smarphone! Et on ne parle 
pas des sites ou réseaux de confiance qui vous mettront en lien 
avec de nouveaux amis ou carrément, de nouvelles amours. 
 
« Aujourd’hui, près 9 personnes sur 10 sont connectées en 
Suisse, et parmi les seniors, plus de la moitié d’entre eux 
utilisent le web dans leur vie quotidienne. Pourquoi pas 
vous? »

générations sait qu’il n’est pas toujours facile d’acquérir de 
nouvelles techniques ou de nouvelles habitudes, parce qu’elles font 
peur, parce que l’on n’ose pas demander, ou simplement parce qu’on 
reste persuadé qu’on y arrivera tout seul, même à un degré supérieur. 
 
Alors pour répondre à ses lectrices et lecteurs, pour leur permettre un 
accès facile, clair et pratique à toutes ces nouvelles technologies, 
générations vous propose cette année une première série 
d’ateliers ouverts à tous et pour tous les niveaux. Les cours 
seront donnés par des professionnels choisis par générations. 
A tout bientôt!

Blaise Willa
Directeur de la société coopérative générations
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PLANNING COURS 2018

MERCREDI 27 JUIN

LUNDI 27 AOÛT

LUNDI 3 SEPTEMBRE

LUNDI 5 NOVEMBRE

LUNDI 8 OCTOBRE

LUNDI 15 OCTOBRE

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

MERCREDI 24 OCTOBRE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

LUNDI 18 JUIN

LUNDI 1ER OCTOBRE

LUNDI 12 NOVEMBRE

MERCREDI 22 AOÛT

LUNDI 17 SEPTEMBRE

LUNDI 24 SEPTEMBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

COMMUNIQUER PHOTOS RENCONTRER ACHETER
CFF 

CFF

E-banking 

E-banking 

CFF 

CFF

E-banking 

E-banking 

Skype

WhatsApp

Mail

Facebook

Photos transfers 
gestion MAC 

Photos Smartphone 
tablette Apple 

Photos transfers 
gestion PC 

Photos Smartphone 
tablette Android

Photos transfers 
gestion PC 

Photos Smartphone 
tablette Android 

Mail 

Facebook

Se rencontrer 
niveau 1 Amour 

Se rencontrer 
niveau 2 Amour 

Se rencontrer 
niveau 1 Amis 

Se rencontrer 
niveau 2 Amis

Livre photos Desktop 
 
Livre photos Desktop 
 
Photos transfers 
gestion MAC 

Photos Smartphone 
tablette Apple

Se rencontrer 
niveau 1 Amis 

Se rencontrer 
niveau 2 Amis 

Se rencontrer 
niveau 1 Amour 

Se rencontrer 
niveau 2 Amour

CFF 

CFF 

E-banking 

E-banking

WhatsApp 

Mail

Facebook

Skype

Mail 

Facebook

Skype

WhatsApp

Facebook

Skype 

WhatsApp

Mail

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

À  LAUSANNE 
Lieu: Société coopérative Générations, rue des Fontenaille 16, 1007 Lausanne 

À  FRIBOURG 
Lieu: Equilibre, Place Jean-Tinguely 1, 1700 Fribourg

À YVERDON 
Lieu: Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
Avenue des sports 20 - CP 521 - 1401 Yverdon-les-Bains (salle V104, au 3ème 
étage, accessible directement depuis l’entrée principale de la HEIG-VD au 
bâtiment de St-Roch)

À GENÈVE 
Lieu: imad – Institution genevoise de maintien à domicile,  
Avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge (4ème étage) 

Photos transfers 
gestion MAC 

Photos transfers 
gestion PC 

Photos Smartphone 
tablette Apple 

Photos Smartphone 
tablette Android

Photos transfers 
gestion MAC 

Photos transfers 
gestion PC 

Photos Smartphone 
tablette Apple 

Photos Smartphone 
tablette Android

Photos transfers 
gestion PC 

Photos transfers 
gestion MAC 

Livre photos Desktop

Livre photos Desktop

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

Se rencontrer 
niveau 1 Amis 

Se rencontrer 
niveau 2 Amis 

Se rencontrer 
niveau 1 Amour 

Se rencontrer 
niveau 2 Amour

Se rencontrer niveau 1 Amis 

Se rencontrer niveau 2 Amis 

Se rencontrer 
niveau 1 Amour 

Se rencontrer 
niveau 2 Amour

Se rencontrer niveau 1 Amis 

Se rencontrer niveau 2 Amis 

Se rencontrer niveau 1 
Amour 

Se rencontrer niveau 2 
Amour

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30

8h30-10h 

10h30-12h 

13h-14h30 

15h-16h30
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GUIDE PRATIQUE

Ces cours s’adressent à toute personne désirant découvrir 
le monde connecté à internet via la tablette, le smartphone 
ou l’ordinateur et ainsi profiter  des avantages de la 
technologie numérique ! Ils sont également adaptés à ceux 
qui désirent approfondir leurs connaissances sur les thèmes 
abordés durant les cours. 

Des tablettes sont mises à disposition pour les cours, mais vous avez 
la possibilité d’apporter votre propre tablette ou laptop ainsi que 
votre smartphone. Vous trouverez dans le descriptif de chaque cours 
le ou les appareils pour lesquels le cours est dédié. Pour que nous 
puissions vous proposer des cours dynamiques et adaptés le plus 
possible à votre matériel informatique, nous vous prions d’annon-
cer les appareils que vous emmènerez au cours auquel vous vous 
inscrivez. 

Les cours durent en moyenne une heure et trente minutes. Nous 
alternons théorie et pratique. Si le temps le permet, nous répondons 
volontiers à vos questions personnelles ou demandes spécifiques. 
A la fin de chaque cours nous vous soumettons un questionnaire de 
satisfaction anonyme pour recueillir vos retours et vos idées de cours 
que nous pourrions préparer à l’avenir.

Vous retrouverez les vidéos du cours et des tutoriels sur le contenu 
des leçons sur www.generations-plus.ch

G
U

ID
E

Nos partenaires

INFORMATIQUEINFORMATIQUE
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COMMUNIQUER  SUR FACEBOOK

Niveau

Durée

Support Support

Participants

Prix

Débutant

1H30

tablette-PC portable-smartphone

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

FACEBOOK EST UN RÉSEAU SOCIAL QUI COMPTE PLUS DE 2 
MILLIARDS D’UTILISATEURS À TRAVERS LE MONDE. 

Comme c’est un site internet (www.facebook.com) il est disponible 
sur ordinateur, tablette ou smartphone et c’est un moyen de 
communication gratuit des plus utilisés de nos jours. C’est un 
excellent moyen pour garder contact avec ses proches lointains par 
exemple. On peut y partager des photos, des vidéos, des fichiers des 
documents. On peut échanger des messages avec ses amis, créer une 
communauté ou un groupe de parole, jouer à des jeux, publier des 
petites annonces et découvrir une variété d’applications incroyables.

→ Après une brève présentation, nous verrons durant ce cours 
comment créer un compte, envoyer et recevoir des messages et 
personnaliser sa page Facebook. 

!

COMMUNIQUER  PAR MAIL

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

tablette-PC portable-smartphone

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

TOUS LES JOURS C’EST PLUS DE 250 MILLIARDS D’E-MAILS QUI 
SONT ENVOYÉS DANS LE MONDE.  

L’e-mail est un message envoyé d’un ordinateur à un autre. Pour 
envoyer et recevoir des e-mails on doit posséder un compte e-mail 
sur une messagerie électronique. Les avantages de l’e-mail sont : 
sa gratuité, sa rapidité et son pouvoir de diffusion. C’est devenu 
un standard de communication mondial. Les entreprises, les 
administrations cantonales et fédérales ainsi que les particuliers 
utilisent quotidiennement le courrier électronique.

→ Durant ce cours, nous allons voir comment créer un compte e-mail 
(pour les personnes qui n’en possèdent pas encore), comment 
envoyer et recevoir des e-mails. Nous vous donnerons des conseils 
pratiques contre les spams ou dangers du web.

!
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INSCRIPTION INSCRIPTION
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COMMUNIQUER  SUR WHATSAPP

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

smartphone uniquement

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

WHATSAPP EST LA PREMIÈRE APPLICATION DE MESSAGERIE
INSTANTANÉE AVEC PLUS D’UN MILLIARD D’UTILISATEUR 
À TRAVERS LE MONDE. 
L’application WhatsApp est totalement gratuite.
Elle est principalement destinée à être utilisée sur les smartphones, 
car elle dépend d’un numéro de téléphone mobile. Sur WhatsApp, 
on peut envoyer des messages écrits, des messages vocaux, des 
images, des vidéos, des documents et même partager sa position 
géographique.
 
→ Durant ce cours, nous verrons comment créer un compte 
WhatsApp (pour ceux qui n’en n’ont pas encore), comment envoyer 
des messages, des photos et documents. Et nous verrons comment 
personnaliser son profil WhatsApp.

COMMUNIQUER PAR SKYPE

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

tablette-PC portable-smartphone

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

AVEC SES 300 MILLIONS D’UTILISATEURS, SKYPE PERMET DE 
PASSER DES APPELS AUDIOS OU VIDÉO VIA INTERNET À TRAVERS 
LE MONDE ENTIER ET TOUT ÇA GRATUITEMENT. 

Skype propose également un service de messagerie instantanée 
et de transfert de fichiers. 

→ Durant ce cours, nous verrons comment créer un compte
Skype (pour les personnes qui n’en n’ont pas encore). Nous verrons 
comment passer des appels à d’autres utilisateurs et comment gérer 
les statuts et les notifications.

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
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Support Support

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.! Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 

emmènerez avec vous.!
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TRANSFERT ET GESTION DE PHOTOS 
UTILISATEURS MAC

TRANSFERT ET GESTION DES PHOTOS 
UTILISATEURS PC

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

appareil photo, tablette, smartphone et ordinateur appareil photo, tablette, smartphone et ordinateur

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Un cours simple et adapté à tous ceux qui veulent transférer les 
photos de leurs appareils mobiles vers les ordinateurs de marque 
Apple appelés Mac ou Macintosh. 

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

D’UN APPAREIL MOBILE → VERS SON ORDINATEUR SOUS 
WINDOWS 

Un cours simple et adapté à tous ceux qui veulent transférer les 
photos de leurs appareils mobiles vers les ordinateurs avec le système 
Windows. 

!
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D’UN APPAREIL MOBILE → VERS SON ORDINATEUR DE MARQUE 
APPLE.

!

Support Support

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.
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PARTAGER, SYNCHRONISER ET 
SAUVEGARDER SES PHOTOS SUR

SMARTPHONE ET TABLETTE ANDROID 
GRÂCE À GOOGLE PHOTOS

PARTAGER, SYNCHRONISER 
ET SAUVEGARDER SES PHOTOS SUR
IPHONE ET IPAD GRÂCE À ICLOUD 

ET PHOTOS

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

smartphone et tablette ANDROID Iphone et Ipad uniquement

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

LE SYSTÈME ICLOUD ET LE LOGICIEL PHOTOS SONT 
INDISPENSABLES À LA GESTION DES PHOTOS SI ON UTILISE DES 
IPHONES ET IPAD. 
 
→ Durant ce cours, nous vous expliquerons en détail le
fonctionnement de Icloud. Nous vous présenterons également 
les principales fonctionnalités de Photos.partage de photo et la 
synchronisation entre plusieurs
appareils. 

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

IE
R

GOOGLE MET À DISPOSITION DE SES UTILISATEURS DES OUTILS
PUISSANTS ET SIMPLES D’UTILISATION. AVEC GOOGLE PHOTOS 
VOUS POUVEZ GÉRER TOUTE VOTRE PHOTOTHÈQUE DEPUIS 
N’IMPORTE QUEL APPAREIL CONNECTÉ À INTERNET.

→ Durant ce cours, nous verrons comment se créer un compte 
Google. Nous vous présenterons certaines fonctionnalités 
principales de Google Photos comme le partage de photo et la 
synchronisation entre plusieurs appareils. 

Pour participer à ce cours nous vous recommandons d’avoir 
au préalable suivi le cours COMMUNIQUER par mail car nous y 
présentons comment créer un compte Google e-mail.

Support Support

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION INSCRIPTION

!! Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.
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CRÉER SON LIVRE PHOTO SUR CEWE.CH 
OU IFOLOR DEPUIS UN ORDINATEUR 

UNIQUEMENT

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

ordinateur portable uniquement

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

!

CRÉER VOTRE PROPRE LIVRE PHOTO DURANT CE COURS ET AINSI
SURPRENEZ VOS PROCHES AVEC UN CADEAU ORIGINAL 
OU, TOUT SIMPLEMENT, FAITES-VOUS PLAISIR ! NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS DURANT LA PROCÉDURE SUR VOS 
ORDINATEURS DE A À Z.

→ Durant ce cours, nous vous présenterons les fonctions du logiciel 
de confection de livre photos sur la plateforme en ligne de 
www.ifolor.ch. Nous verrons étape par étapecomment 
confectionner son propre livre photo. 

Support

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

15

RETROUVEZ NOUS 

SUR GENERATIONS-PLUS.CH
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RENCONTRER L’AMITIÉ 
NIVEAU 2

CERTAINES APPLICATIONS SUR SMARTPHONES ET TABLETTES 
PEUVENT ÊTRE DE VÉRITABLES GÉNÉRATRICES D’AMITIÉS 
DANS LA VIE RÉELLE. DÉCOUVREZ COMMENT MIEUX UTILISER 
LA TECHNOLOGIE AFIN DE VOUS ÉPANOUIR AU MIEUX DANS 
LE MONDE INTERCONNECTÉ. PARTICIPEZ À DES FORUMS DE 
DISCUSSION ET FAITES-VOUS DE NOUVEAUX AMIS GRÂCE À 
VOTRE SMARTPHONE. 
 
→ Durant ce cours, nous allons vous présenter les meilleures
applications pour se faire des amitiés sur vos smartphones
et tablettes. Nous vous donnerons des conseils pour vous
prévenir des dangers et dérives du web.

smartphone et tablette uniquement

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant plus

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Support

!
Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

RENCONTRER L’AMITIÉ 
NIVEAU 1

ordinateur portable uniquement

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SITES SPÉCIALISÉS PEUVENT ÊTRE DE
VÉRITABLES GÉNÉRATEURS D’AMITIÉS DANS LA VIE RÉELLE.
DÉCOUVREZ COMMENT UTILISER LA TECHNOLOGIE AFIN DE VOUS
ÉPANOUIR AU MIEUX DANS LE MONDE INTERCONNECTÉ. 
PARTICIPEZ À DES FORUMS DE DISCUSSION ET CRÉEZ DE 
NOUVELLES AMITIÉS GRÂCE À INTERNET. 
 
→ Durant ce cours, nous vous montrerons comment internet 
peut générer des amitiés nombreuses et diverses. Nous vous 
présenterons les principales fonctionnalités d’une sélection de sites 
de rencontres. Nous vous donnerons des conseils généraux sur
l’utilisation de ces plateformes et sur la sécurité.

!

Support

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.
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RENCONTRER L’AMOUR 
NIVEAU 1

EN SUISSE, UN CÉLIBATAIRE SUR DEUX S’EST DÉJÀ INSCRIT SUR UN
SITE DE RENCONTRES. IL EXISTE UNE MULTITUDE DE SITES. 
DIFFICILE POUR UN NÉOPHYTE DE FAIRE LE TRI. NOUS AVONS 
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS QUELQUES PLATEFORMES QUI NOUS 
SEMBLENT SIMPLES D’UTILISATION ET PERTINENTES POUR FAIRE 
DES RENCONTRES AMOUREUSES. 
 
→ Durant ce cours, nous vous présenterons une sélection des
principales plateformes de rencontres en Suisse. Nous vous 
montrerons comment vous créer un compte sur ces plateformes et 
vous donnerons des conseils sur la sécurité.

ordinateur portable uniquement

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant plus

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Support

!
Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

RENCONTRER L’AMOUR 
NIVEAU 2

CERTAINES APPLICATIONS SUR SMARTPHONES ET TABLETTES 
PEUVENT ÊTRE DE VÉRITABLES GÉNÉRATRICES D’AMITIÉS 
DANS LA VIE RÉELLE. DÉCOUVREZ COMMENT MIEUX UTILISER 
LA TECHNOLOGIE AFIN DE VOUS ÉPANOUIR AU MIEUX DANS 
LE MONDE INTERCONNECTÉ. PARTICIPEZ À DES FORUMS DE 
DISCUSSION ET FAITES-VOUS DE NOUVEAUX AMIS GRÂCE À 
VOTRE SMARTPHONE. 
 
→ Durant ce cours, nous allons vous présenter les meilleures
applications pour se faire des amitiés sur vos smartphones et 
tablettes. Nous vous donnerons des conseils pour vous prévenir des
dangers et dérives du web.

smartphone et tablette uniquement

Niveau

Durée

Support

Participants

Prix

Débutant plus

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

!
Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.
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APPLICATION CFF 
BILLETS ONLINE

L’APPLICATION QUI PERMET DE CONNAITRE TOUS LES HORAIRES 
DES TRANSPORTS EN COMMUN EN SUISSE ET EN DIRECTION DE
L’ÉTRANGER (TRAIN, BUS, BATEAU). VOUS POUVEZ ACQUÉRIR VOS
BILLETS EN QUELQUES INSTANTS DE MANIÈRE SÉCURISÉE.
ECONOMISEZ EN PROFITANT DES BILLETS DÉGRIFFÉS SUR
L’APPLICATION ! 
 

→ Durant ce cours, nous verrons comment installer l’application
des CFF, comment consulter les horaires, comment acheter des 
billets en toute sécurité, comment stocker et utiliser ses billets de 
transports numériques.
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smartphone et tablette uniquement

Niveau

Durée

Participants

Prix

Débutant

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Support

! !
Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

Lors de l’inscription, veuillez annoncer quels types d’appareils vous 
emmènerez avec vous.

E-BANKING

TOUTES LES BANQUES PROPOSENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 
L’E-BANKING. IL PERMET DE GÉRER VOTRE COMPTE BANCAIRE 
DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, SMARTPHONE ET TABLETTE. SIMPLE 
ET PRATIQUE CE SYSTÈME PERMET D’EFFECTUER SES PAIEMENTS 
OU D’ENVOYER DE L’ARGENT. CHAQUE BANQUE POSSÈDE SA 
PROPRE PROCÉDURE DE CONNEXION: VOUS POUVEZ AINSI VOUS 
CONNECTER À VOTRE COMPTE EN TOUTE SÉCURITÉ. 
 
→ Durant ce cours, nous vous présenterons les différents
systèmes utilisés par les banques en Suisse. Nous simulerons une 
connexion à un compte UBS, Postfinance, Raffeisen et Banque 
Cantonale et répondrons à vos questions sur cette technologie.

smartphone, tablette, ordinateur

Niveau

Durée

Support

Participants

Prix

Débutant

1H30

Max 10 – Min 5

15 fr. abonné générations 
30 fr. non abonné

Par téléphone au 021 321 14 21

Par mail à coursinformatique@generations-plus.ch

INSCRIPTION
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Les présentes conditions générales s’appliquent à toute offre de générations 
connectées. Entrée en vigueur: 2018. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DES ÉCOLAGES
Votre inscription, qu’elle soit orale ou écrite, vous oblige à payer l’écolage. Le 
non-paiement de l’écolage ne sera pas considéré comme une annulation de 
votre inscription. 

ORGANISATION DES COURS 
Pour des raisons d’organisation, nous nous réservons le droit de reporter des 
cours ou de regrouper des classes, de déplacer le lieu du déroulement ou de 
réduire la durée d’un cours moyennant un remboursement proportionnel de 
l’écolage. En cas d’absence de l’enseignant attitré, la direction de l’école 
procédera à son remplacement. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DÉROULEMENT DU COURS 
Afin d’assurer un parfait déroulement de nos cours, nous fixons, pour chacun 
d’entre eux, un nombre minimal et un nombre maximal de participants. Les 
places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (sous réserve 
du paiement de l’écolage effectué dans le délai imparti). En règle générale, si 
le nombre des participants est insuffisant, le cours n’aura pas lieu et le client 
sera dispensé du paiement ou l’écolage sera remboursé. 

En cas d’effectif réduit et dans certains cas particuliers, il peut arriver qu’un 
cours se déroule quand même, sous réserve toutefois que les participant(e)s 
approuvent une augmentation de l’écolage ou, éventuellement, une réduction 
du nombre des périodes, le prix restant constant. 

EXCLUSION D’UN COURS 
La direction de l’école se réserve le droit d’exclure un(e) ou plusieurs partici-
pant(e)s en précisant les motifs. La totalité de l’écolage reste dû dans les cas 
suivants (pas de remboursement complet ou exemption complète ou au pro 
rata des heures non suivies): exclusion due au non-paiement de l’écolage ou 
comportement inacceptable (insultes, agression, dégradation volontaire de 
matériel, etc.).

ANNULATION D’INSCRIPTION
Toute inscription revêt un caractère obligatoire. En fonction de la date de 
l’annulation, nous consentirons à une dispense totale ou partielle du paie-
ment de l’écolage. Les dispositions à ce sujet sont les suivantes: 

En cas d’annulation d’inscription jusqu’à 30 jours avant le début du cours, 
nous pouvons consentir à une dispense ou à un remboursement intégrale de 
l’écolage. En cas d’annulation  d’inscription jusqu’à 15 jours avant le début 
du cours, nous pouvons consentir à une dispense ou à un remboursement de 
50% de l’écolage Passé ce délais, l’intégralité de l’écolage est due. 
 
TARIFICATION
Un cours dure 90 minutes. Un tarif spécial pour les abonnés du magazine 
générations s’applique.
Tarif abonnés générations 15 fr. (par cours et par personne). Tarif non-abon-
nés générations 30 fr. (par cours et par personne)
Les participants ont la possibilité de souscrire à des pack de 10 cours. 
Tarif abonnés générations 135 fr. (pour 10 cours par personne). Tarif 
non-abonnés générations 275 fr. (pour cours et par personne)*
*Les cours devront être utilisé durant l’année en cours. Aucun report sur l’an-
née suivante n’est possible.
Participation minimum 5 personnes. Participation maximum 10 personnes

CONDITIONS GÉNÉRALES 2018
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ABSENCES 
Les sessions manquées ne peuvent pas être rattrapées et ne sont pas rem-
boursées. 

ASSURANCE 
Pour tous les cours et manifestations organisés par générations connec-
tées, nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages que 
vous pourriez subir. Vous devez dès lors souscrire vous-même une assurance 
responsabilité civile suffisante. L’utilisation des installations de générations 
connectées s’effectue à vos risques et périls. générations connectées ne sau-
rait être tenue responsable de vols ou de pertes. 

PROTECTION DES DONNÉES
générations connectées traite, avec le plus grand soin et conformément aux 
règles de la loi suisse sur la protection des données, les données que vous 
nous communiquez lors de votre inscription, du déroulement des cours ou à 
d’autres occasions (par ex. des événements) ou que nous obtenons à votre 
sujet dans ce contexte ou que nous avons reçues antérieurement de votre 
part. Par le biais de votre inscription, vous acceptez que les données citées 
soient transmises à d’autres membres de la Société coopérative générations 
et qu’elles soient regroupées avec des données complémentaires, disponibles 
chez d’autres membres de la  Société coopérative générations ou provenant 
de tiers, et soient utilisées au sein de l’ensemble de la Société coopérative 
générations pour les analyses de vos contacts ou contrats conclus (profils 
clients) ainsi que pour des promotions publicitaires personnalisées. Toute 
transmission des données, hors de la Société coopérative générations, à des 
prestataires externes en Suisse ou à l’étranger se fait dans le strict respect 
des dispositions contractuelles en matière de protection des données, envers 
les  autorités de poursuite pénale en vertu de dispositions légales ou pour pré-
server ou défendre les intérêts légitimes de Société coopérative générations.

ENREGISTREMENTS VIDÉO ET AUDIO 
Il est interdit d’effectuer des enregistrements vidéo ou audio dans tous les 
locaux de nos cours, sans le consentement explicite de La Société coopérative 
Générations et des participants/es au cours. 

MODIFICATIONS DES PROGRAMMES ET DES PRIX 
La direction se réserve le droit de procéder à des modifications des pro-
grammes, des prix ainsi que des conditions générales. 

FOR JURIDIQUE 
Toutes les relations juridiques avec la Société coopérative générations sont 
soumises au droit suisse. Le for juridique est le siège de la Société coopérative 
générations, à Lausanne dans le canton de Vaud.  

Pour toute question, veuillez vous adresser au secrétariat de la Société 
coopérative générations.
 

→ Tel: 021 321 14 21 

→ Mail: coursinformatique@generations-plus.ch

?
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des idées pour la vie

OFFRE SPÉCIALE
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS-SÉRIES

Avec en CADEAU 
UN BON COOP 
d’une valeur de Fr. 20.–

*Offre non cumulable et valable en Suisse uniquement pour les non abonnés souscrivant à l’offre de deux ans jusqu’au 31 
décembre 2018 et dans la limite des stocks disponibles. Cadeau non échangeable et non remboursable. Prix pour la Suisse, 
TVA comprise. Rabais appliqué par rapport au prix kiosque aux hors-série.

         Téléphone: 021 321 14 21
S’ABONNER 
               Mail: abo@generations-plus.ch            

1 an Fr. 68.–
 au lieu de Fr. 88.80

2 ans Fr. 120.–
 au lieu de Fr. 177.60


