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LE BOURG-D'OISANS

Une formation gratuite à Innooo, moteur
de recherche web francophone

Moteur de recherche web francophone, indépendant et créé en France, Innooo

fournit les informations les plus pertinentes possible sans liens commerciaux ni

publicitaires : l’internaute peut ainsi protéger sa vie privée et élargir sa recherche

à  d’autres  moteurs  sans  ressaisir  sa  requête.  Innooo  Le  Bourg-d’Oisans  est

également une messagerie municipale et un réseau social de proximité gratuit qui

permet aux Bourcat(e)s inscrit(e)s de gérer leur personnalité numérique et de

communiquer entre eux. Pour s’inscrire et utiliser la messagerie municipale et

pour se former à cet outil, il y a des tutoriels en ligne et demain soir, il y aura une

formation à la mairie. Elle permettra de répondre aux questions pratiques pour

être opérationnel sur le moteur de recherche et la messagerie municipale Innooo

Le Bourg-d’Oisans. Elle inclut  de précieux conseils  pour  tirer  au mieux partie

d’internet en protégeant sa vie privée en ligne.

Jeudi 8 juin de 18 h 30 à 20 heures à la mairie, salle du conseil. Plus d’infos :

www.innooo.fr
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