
Voilà bientôt 10 ans qu’Apple sort son premier iPhone, 
quelle belle révolution ! Depuis lors, vous vous y êtes mis 
et nous souhaitons vous former au mieux pour atteindre 
vos objectifs, aussi simples (voire exigeants) soient-ils. 

Forts d’une longue expérience dans le développement 
d’applications, de maintenance et dépannage de 
systèmes informatiques  (Windows, Apple, Android, 
Linux, …), nous vous proposons divers cours, vous 
permettant d’utiliser au mieux et à votre convenance 
ces outils. 

Cours collectifs d’été Apple 

Comprendre et mieux utiliser mon iPhone 
140 Chf pour 6 cours 

Je comprends mon iPhone, je veux en faire beaucoup plus  
140 Chf pour 6 cours 

Comment passer sur Apple ! Découverte de mon Mac  
140 Chf pour 6 cours 

Je veux maitriser mon Mac, comment tirer le meilleur 
parti des applications de base  

290 Chf pour 12 cours  

inscriptions/renseignements au 079 389 0547 ou par eMail info@informaticiens.ch

 
Comprendre et mieux utiliser mon iPad  

140 Chf pour 6 cours 

Je comprends mon iPad, je veux en faire beaucoup plus  
140 Chf pour 6 cours 

Renseignements et Inscriptions : 

par téléphone au 
079 389 05 47 / 022 548 07 07 

par eMail à 
info@informaticiens.ch 

Paiement 
Vous serez accepté aux cours qu’à réception du paiement. 

Organisation 
Pour des raisons d’organisation, nous nous réservons le droit d’ajourner 
ou de regrouper des cours. Si le nombre de participants est insuffisant, 
nous vous proposons d’autres dates ou vous remboursons l’écolage. 

Annulation  
Les cours seront remboursés jusqu’à une semaine avant ceux-ci. Dans le 
cas contraire, une taxe de 30 Chf vous sera retenue.  

Absences  
Elles ne peuvent pas être récupérées. Aucun remboursement n’est 
possible. 

Informations supplémentaires 
L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports 
de cours. Attestation de suivi de cours en cas de présence à 80% 
minimum. Nos cours sont de 50 minutes.

inscriptions/renseignements au 079 389 0547 ou par eMail info@informaticiens.ch


