Vive les nouvelles technologies !
À condition de savoir les utiliser...
Wifi, spam, barre d’outils, giga, navigateur, arobase, police, zip... L’ordinateur ou la
tablette n’est pas encore allumé que déjà, pour un très grand nombre d’utilisateurs, tout
est flou... Si la future génération apprend à marcher, écrire et compter une tablette
entre les mains, la majorité de la population se trouve en effet désemparée face aux
nouvelles technologies.
Pour venir en aide à tous ceux qui souhaitent apprendre, sur Toulouse et sa région, à
utiliser tablettes, smartphones et ordinateurs, Fred Chan-Ashing a créé l’entreprise FCI Formation Connexion Informatique.

Avec Formation Connexion Informatique, restez
connectés !
- Tu verras, c’est super simple... Tu installes Skype et dès que je suis arrivée en Irlande
et connectée en wifi, je t’appelle ! On pourra même se voir si tu cliques sur la vidéo. Et
puis, je mettrais des photos sur GoogleDrive ou Dropbox.
- Super simple... Pour toi. Pour moi, c’est « rendez-vous en terre inconnue »... Déjà, ton
machin-chose Skype, je ne sais même pas ce que c’est et dans quel magasin ça se
trouve !
Depuis, Elodie est bien arrivée en Irlande avec sa petite famille mais chez ses parents, la
tablette est toujours sagement rangée dans le salon - « De toute manière elle s’allume
plus » (la batterie est sûrement déchargée). Bien sûr, il y a le petit appel téléphonique
du dimanche... Mais si seulement... On pourrait tellement échanger plus...
Loin d’être anecdotique, cette situation parmi tant d’autres, est vécue chaque jour par
des milliers de Français.
Fred Chan-Ashing, fondateur de FCI, souligne,
En 2016, plus de la moitié des Français a reçu un appareil high-tech au pied du
sapin. Si les smartphones, ordinateurs, tablettes et autres objets connectés ont
toujours autant la cote, et s'imposent désormais comme des indispensables, je
constate tous les jours que la majorité de leurs nouveaux propriétaires n'est
absolument pas en mesure de les utiliser ou d'en tirer le meilleur parti ! Et, il
n’est pas rare que voir des parents et grands-parents ranger sagement leurs
matériels après les avoir reçus en cadeaux, faute de savoir comment les
appréhender...

Découvrir et apprendre à utiliser tablettes, smartphones
et ordinateurs
La passion de l’informatique et le sens du service chevillés au corps, Fred Chan-Ashing a
décidé de venir en aide aux habitants de Toulouse et sa région. A la tête de son
entreprise FCI, il propose des formations et des conseils en nouvelles technologies et en
informatique, à destination du grand public.
Savoir utiliser un ordinateur/une tablette, en prendre soin, comprendre le vocabulaire
des nouvelles technologies, éviter les pièges sur Internet, connaître tous les services et
fonctionnalités de sa box Internet... Grâce aux cours particuliers et aux formations à
domicile dispensés par Fred Chan-Ashing, le monde de l’informatique devient clair,
simple et accessible à tous.

Quel que soit l’équipement, le niveau, les besoins et les attentes, Fred Chan-Ashing
accompagne les particuliers tout au long de leur projet numérique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide au choix et comparaison des FAI (Fournisseurs d'Accès À Internet) et offres mobiles
Installation de la box Internet
Choix et installation du matériel informatique
Cours d'informatique à votre rythme (Ordinateurs, Tablettes, Mobiles) à domicile
Apprendre à bien gérer vos documents, photos...
Apprendre à sauvegarder vos documents, photos...
Création et impression de documents (lettres, cartes d'anniversaires, menus...)
Dépannage-Conseil-Vente

À noter : Fred Chan-Ashing se déplace au domicile de ses clients en Haute-Garonne, sur
Toulouse et 50 km alentours.

Ils ont fait appel à FCI...
"J'ai été très satisfaite des conseils donnés lors de mon renouvellement de matériel
(ordinateur + imprimante). Fred ne compte pas son temps et réalise un travail
remarquable. Je vous le recommande."
Amandine
"J'ai eu 4 cours, avec Fred, et je suis très contente. Il m'a donné des informations et
explications claires, et des astuces très utiles. Je vous le recommande fortement."
Manon
"Fred est un excellent pédagogue, très gentil et patient ; confiance absolue, n'hésitez pas
à faire appel à lui ; il est de bon conseil."
Michelle

À propos de Fred Chan-Ashing
Originaire de la Réunion, Fred Chan-Ashing a travaillé pendant 25
ans dans le domaine de l'éducation en tant que conseiller
d'éducation, dans plusieurs régions de France.
Passionné par l'informatique, pédagogue et aimant rendre service,
il décide à l’âge de 50 ans de se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat. En janvier 2016, il crée sa micro-entreprise de
service à la personne, Formation Connexion Informatique.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.fcichan-ashing.fr
Twitter : https://twitter.com/ChanFci
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