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Information et données

1.2 Gérer des données

Caractériser les fichiers Fichiers et dossiers Identifier et localiser un fichier

Connaitre les unités de
mesure et les supports

Solutions de stockage Connaître les solutions de stockage de données (supports amovibles et services en ligne)

Stocker, organiser et
retrouver

Organisation de fichiers Organiser des fichiers dans des dossiers et sous-dossiers

Nommage des fichiers Nommer des fichiers en suivant un format donné

Enregistrement Enregistrer un document
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Communication et collaboration

2.4 S’insérer dans le monde numérique

Participation à la
société numérique

Téléchargement Télécharger et consulter un document disponible en ligne
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Création de contenu

3.2 Développer des documents multimedia

Manipuler un son ou
une vidéo

Formats de son et vidéo Connaître les extensions des formats de fichiers son et vidéo
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3.3 Adapter les documents à leur finalité

Licences et droit
d'auteur

Droit d'auteur Connaître et appliquer les principales règles régissant le droit d'auteur

3.3 Adapter les documents à leur finalité

Licences et droit
d'auteur

Droit d'auteur Connaître et appliquer les principales règles régissant le droit d'auteur

Ceci est un document de travail. Il évolue régulièrement. Sa diffusion est restreinte et son usage limité aux utilisateurs de Pix Orga dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accompagnement de leurs publics. - Version du 28 juillet 2022


