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• Présentation de On

- Principes d'utilisation
- Description de la fenê
- Commandes
- Organisation du stock

• Saisir l'information

- Gestion de l'écran et 
- Enregistrement de no
- Création de schémas
- Insertion d'images, d
- Saisir des notes dans

• Organiser l'informa

- Création de blocs-no
- Recherche d'informa
- Gestion de repères N
- Ordonnancement et m

• Accès rapide à l'inf

- Accès aux notes les p
- Création de rappels

• Réutilisation et par

Utilisation des notes d
Echanges avec Word, 
Envoi de notes par cou

ONE NONE N

Public : 
Tout public

Pré requis :
Connaissance du 
clavier
Bonne 
connaissance de 
la suite Office.

Versions :
2010 et 2013

Sessions en 2018
à Paris : 
Inter sur demande
Intra

Prix : 270 €

OBJECTIFS : Saisir des notes et des informatio
votre manière - Trouver rapidement les informatio
efficacement les éléments importants - Partager e
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Déjeuners : 
Offerts
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otes audio
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Note Flags
mise en forme des notes
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s dans OneNote

rtage de notes

ans d'autres tâches
 Outlook ou PowerPoint
urrier électronique

NOTENOTE

ons en un seul endroit - Organiser les notes à 
ons dont vous avez besoin - Hiérarchiser plus 
et utiliser plus facilement vos notes.

our (7 heures)


