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Visite guidée d’Internet : NetExpress de Wanadoo 
 
 
Le fournisseur d’accès internet Wanadoo (France Telecom) propose le site internet NetExpress permettant de 
faire connaissance avec le monde internet. 
 
Ce site est accessible depuis la page d’accueil de l’intranet du GRETA. Demandez à votre formateur de lancez la 
visite. 
 
Vous devriez obtenir l’écran ci-
contre. 
 
5 épisodes sont proposés : 
 
• Comprendre 
• Utiliser 
• Communiquer 
• Créer 
• S’informer 
 
Chaque épisode est composés 
d’actes. 
 
Vous allez les parcourir un par un. 
 
Cliquez tout d’abord avec la souris 
sur Comprendre . 
 

 
  
Dans le premier épisode, 6 actes vous 
seront détaillés. 
 
Faites les dans l’ordre (gauche à 
droite, puis haut en bas) : 
 
• Internet comment ça marche ? 
• Au cœur d’internet 
• Le modem comment ça marche ? 
• Les secrets du World Wide Web 
• Interent sans le micro 
• Java le langage universel 
 
 

 
  
A tout moment revenez sur le 
sommaire principal en utilisant la 
barre de navigation 
 
Cliquez sur Sommaire  
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Internet comment ça marche ? 
 
Suivez l’ordre des actes abordés. 
 

 
  
A la fin de chaque acte, cliquez sur 
Vers l’acte suivant. 
 
 

 
  
Faites de même pour les actes 
suivants. 

 
  



TP Visite Guidée Internet.doc 1ère édition - déc. 1999 

© William Saint-Cricq 4 / 5 Dernière impression le 30/01/2000 12:44 

A tout moment vous pouvez 
interrompre les explications. 
Vous pouvez aussi revenir en arrière 
ou avancer. 
 
Utilisez pour cela les boutons en bas 
à droite de l’animation : 

 

 
  
A la fin de l’épisode revenez au 
sommaire puis passez à l’épisode 
suivant. 

 
  
Utiliser : 7 épisodes 
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Communiquer : 7 épisodes 

 
  
Créer : 5 épisodes 

 
  
S’informer : 5 épisodes 

 
  
 
 

Fin du TP 
 
 


