WINDOWS
S 7 (OU 8)
REF. W01 INI - 1

jou
ur (7 heures)

OBJ ECTIFS : Découvrir et Utiliser Window
ws 7 (ou 8) - Démarrer vos programmes et
vos applications- Gérer vos documents ett fichiers.
Sessions en 2016
à Paris :
Inter sur demande
Intra
Public :
Tout public
Utilisateur d’un
micro-ordinateur
dans le cadre de
son travail
journalier

PROGRAMME
Les bases du Bureau Windows
• Bureau (vue d'ensemble)
• Utilisation des icônes du
u Bureau (Ajout, déplacement, suppression)
• La corbeille

Menu Démarrer (vue d'ensemble)
d
• Mise en route du menu Démarrer
• Ouverture de programm
mes à partir du menu Démarrer
• La zone de recherche
• Personnalisation du me
enu Démarrer

Barre des tâches (vue
e d’ensemble)
• Réduire et restaurer less fenêtres
• Afficher des aperçus de
es fenêtres ouvertes
• Zone de notification
• Personnaliser la barre des
d tâches

Gadgets du Bureau (v
vue d'ensemble)
• Pourquoi utiliser des ga
adgets de Bureau ?
• Ajout , organisation et suppression
s
de gadgets

Utilisation des fenêtre
es
• Déplacement, modifica tion d’une fenêtre
• Masquer une fenêtre
• Fermeture d’une fenêtre
e
• Basculement entre les fenêtres
f

Programmes, fichiers
s et dossiers
• Ouverture d’un program
mme
• Création et enregistrem
ment d’un document simple
• Déplacement d’informa tions entre des fichiers
• Annulation de la derniè re action
• Obtention d’aide à partiir d’un programme
• Fermeture d’un program
mme

Prix : 270 €

Déjeuners :
Offerts

Utilisation des fichier s et des dossiers
• Utilisation de bibliothèq ues pour accéder aux fichiers et aux dossiers
• Affichage et organisatio
on de fichiers et de dossiers
• Recherche de fichiers
• Copie et déplacement de
d fichiers et de dossiers
• Création et suppression
n de fichiers
• Ouverture d’un fichier e xistant
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