A 1.2
1 jour / 7 heures

WINDOWS
Perfectionnement
Nombre de participants :
8 au maximum
Durée :
1 jour / 7 heures

Maîtriser la gestion de vos fichiers et de vos dossiers. Personnaliser votre environnement de
travail. Installer une application, une imprimante, un pilote. Assurer une première maintenance.

Prérequis
Avoir une bonne pratique de la micro-informatique

Horaires :
9h00-12h00 / 13h30-17h30

Public

Lieu :
Rochefort

Tout public

Programme détaillé

Intervenant :
Ludovic TRIPOTEAU
Moyens pédagogiques :
Un poste informatique par
stagiaire.
Stage animé par un formateur
professionnel permanent du
CRIR, certifié Microsoft Office
Specialist.
PC de l’animateur équipé d’un
vidéoprojecteur.
Support de cours remis à
chaque participant.
Méthode pédagogique :
Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés aux
besoins exprimés.
Suivi / évaluation des
connaissances :
Travaux pratiques de contrôle
Validation :
Attestation de stage.

Objectif

1 – POSTE DE TRAVAIL
Copier - Déplacer- Supprimer un fichier
La sélection de fichier
Partager un dossier
Afficher les fichiers et dossiers cachés
Modifier l’image d’un dossier
Ajouter des mots clés pour un fichier
Recherche de document
La compression de fichier ou de dossier
Gérer les extensions de fichier
Sauvegarder les fichiers sur un CD, un disque
Sauvegarder dans le cloud
2 – PERSONNALISATION DE WINDOWS
Démarrer un programme fréquemment utilisé
La Barre de lancement rapide
Créer une barre d’outils spécifique
Personnaliser le menu Démarrer
Effacer les documents récemment utilisés
dans le menu Démarrer
Le Panneau de configuration
Lancer une application au Démarrage
Installer de nouvelles Polices
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3 - LES COMPTES UTILISATEURS
Créer – Modifier un compte utilisateur
Limiter les droits d’un utilisateur
Protéger le dossier d’un utilisateur
Sécuriser l’ouverture d’une session
4 - MAINTENANCE DU SYSTEME
Avoir un CD système pour une réinstallation
Installer/Désinstaller un logiciel
Mettre à jour avec Windows Update
Interruption de programme en cas de blocage
Utilisation du Défragmenteur de disque
Détection et réparation des erreurs disque
Le nettoyage du disque
Les points de restauration
5 – PROTECTION DES VIRUS & ESPIONS
Choix d’un antivirus
Nettoyer les espions sur son PC
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