WINDOWS - MAÎTRISER SON ENVIRONNEMENT
Type : présentiel ou e-learning
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours
Environnement : PC / Mac

Durée : 2 jours - 14 heures

Objectifs
Acquérir une réelle autonomie sur votre poste de travail - Utiliser les fonctions communes à tous les logiciels - Maintenir une
bonne gestion des documents sur le disque dur - Créer des comptes utilisateurs - Créer fichiers et dossiers - Personnaliser
l’espace utilisateur

Public Concerné
Tout nouvel utilisateur de PC

Pré-requis
Aucune connaissance particulière en informatique

• Interface graphique
Lancer et quitter Windows 7
Bouton Démarrer et Bureau
Compte utilisateur
Lancement d’une application ou d’un accessoire
Gestion des fenêtres sous Windows 7 (Aimant Shake)
Les gadgets
Ajouter, supprimer et paramétrer des gadgets
(horloge, météo, calendrier, notes…)
Configurer la barre des tâches : miniatures,
barre de lancement rapide, zone de notification
• Gestion des fichiers et dossiers
Maîtriser la nouvelle interface de l’explorateur
Réorganiser les volets, accéder en un clic aux
lecteurs, dossiers, fichiers et périphériques
Créer, supprimer, déplacer des dossiers
Copier, déplacer, renommer des fichiers
La corbeille
• L’impression
Choix de l’imprimante
Imprimante par défaut
La gestion de la file d’attente des impressions
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• La recherche de documents
Lancer une recherche depuis le menu Démarrer
ou l’explorateur
Effectuer une recherche par nom, mots clés,
date ou type pour retrouver rapidement des
documents
La notion de bibilothèque pour la recherche
• La configuration
Accéder au panneau de configuration
Définir les paramètres : clavier, souris, écran
La gestion du Wifi
Les thèmes Windows 7
Le fond d’écran diaporama
• Les applications utiles avec Windows 7
Wordpad
Paint
Internet explorer
Capture d’images écran (Snipping Tools)
Les notes (Sticky notes)
Le livre des polices
Les jeux
• Interface Modern UI (tuiles) pour Windows 8
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