N°4 - Un jour, une astuce : Je filme mon écran
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Jeudi 17 juin 2021
de 13h30 à 14h00
Pauline Longin, EPSF nous fera découvrir Je filme mon écran : screen cast.
Présentation :
Besoin d’envoyer de cours tutoriel pour expliquer une procédure sur vos outils en ligne ? Déposer un fichier sur
une GED, s’inscrire aux alertes d’une plateforme… Apprenez à filmer votre écran et à transformer ce petit film en
image animée facile à envoyer par mail ou sur vos réseaux sociaux d’entreprises !
Inscription :
Inscription sur le site de l'ADBS (cliquer sur le bouton "Je participe" après identification sur le site) ou
par messagerie [1].
Vous n'avez pas encore de compte sur le site de l'ADBS ? Créez un compte gratuitement en quelques clics. [2]

Liens utiles
Accès au replay (réservé aux adhérents) [3]

A lire aussi

ADBS [4]
12-14 [5]
Webinaire [6]
Agenda
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[7]

01 juillet 2021

N°5 - Un jour, une astuce : Sudoc
[7] Camille Tête-David ESTP Paris nous présentera une ressource : Catalogue Sudoc. Présentation : Les...
Secteur ATCE
[8]

Type d'événement
ADBS [4] 12-14 [5] Webinaire [6]

Groupe
Secteur ATCE [9]

Date
juin 2021 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/ndeg4-unjour-astuce-je-filme-289072
Liens
[1] mailto:chantal.pasquier@egis.fr?subject=1er%20juillet%20-%20Sudoc
[2] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[3] https://www.adbs.fr/groupes/secteur-atce/replay-je-filme-mon-ecran-289483
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A590
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[7] https://www.adbs.fr/agenda/ndeg5-jour-astuce-catalogue-289073
[8] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs/amenagement-transport-construction
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A123
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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