
Je surfe sur le net 
 

J’achète une place de cinéma à La Roche Bernard 
 
J’ouvre une session internet avec Google Chrome. Je pourrais utiliser un autre navigateur, et 
la procédure serait très semblable. 
 
CLIC GAUCHE sur                                            dans la barre des tâches 
 
Je saisie « Cinéma la Couronne » dans le champ de recherche Google, 
Une liste s’affiche avant même que j’ai fini d’écrire et je choisis dans 
la liste « cinéma la Couronne » (CLIC GAUCHE) 
 

 
 
Dans la liste des sites qui 
apparaît, je choisis celle-là : 
CLIC GAUCHE sur la première ligne du site choisi. 
 
 
 
 
 
 
 
En haut de la page du site, je peux consulter les actualités du cinéma, les films à l’affiche, les 
horaires, les films à venir, les autres spectacles, les tarifs, ou les moyens de joindre des 
responsables. 
 
CLIC GAUCHE sur le carré « A l’affiche » 

 
Je choisis d’acheter le film « Donne-moi des ailes ». 
Je peux voir le résumé du films en cliquant sur « Détails » 
 
Pour acheter un billet,  
CLIC GAUCHE sur « ACHETER » 
 
Je peux visionner la bande annonce. 
 
 

Je sélectionne l’heure voulue sous le jour voulu : 
 
 
 
J’accepte la localisation et les cookies 
CLIC GAUCHE sur « Accepter » 

 



Je procède au paiement par carte VISA 
CLIC GAUCHE sur l’icône VISA 
 
 
CLIC GAUCHE sur + ou – 
Pour indiquer le nombre de places 
Par niveau de tarif 
 
Puis, je valide ma réservation en saisissant les numéros de ma carte bancaire. 
Je peux alors imprimer mon billet en suivant les indications. 
 
Si j’ai donné mon adresse mail, 
Je reçois un mail de confirmation avec les codes QR (Quick Response en anglais) 
qui me permettront d’entrer en les présentant à l’accueil du cinéma. 
 
 

Je prends Rendez-Vous chez le médecin 
 
2 sites me permettent de le faire : « Doctolib » et « Allo docteur ». J’essaie avec Doctolib. 
Sur le champ de recherche Google, je saisie « doctolib » et je valide. 
Sur la fenêtre qui s’affiche : 
 CLIC GAUCHE sur Doctolib : prenez rendez-vous en ligne avec un professionnel… 
 
Saisie de la spécialité recherchée du médecin 
ou de l’établissement : « radiologue » et la 
ville : « Vannes ». 
 

Toujours : 
CLIC GAUCHE dans la liste 
proposée pour choisir la 
proposition la plus valable. 
 
Si un médecin recherché est disponible, il apparaît à l’écran et on peut choisr l’u des rendez-
vous proposé en sélectionnant l’horaire sous la date voulue et en validant. 
Sinon, le site peut proposer d’autres solutions : 
 

 
 
Il se peut que le médecin trouvé 
n’appartienne pas au réseau Doctolib : 
Il faut alors téléphoner ou choisir 
unautre médecin… 


