WINDOWS PHONE ET TABLETTE :
UTILISATION PROFESSIONNELLE
Type : présentiel ou e-learning
Matériel : vidéo projecteur, un poste par personne, support de cours
Environnement : PC / Mac

Durée : 1 jour - 7 heures

Objectifs
Utiliser l’interface Windows 8 de la tablette / smartphone - Utiliser les applications professionnelles de la tablette - Prendre en
main son matériel professionnel - Maîtriser les outils intégrés - Gagner en efficacité - Paramétrer et Synchroniser via ordinateur
et Cloud - Télécharger des applications du Windows Store - Utiliser les applications professionnelles de Microsoft

Public Concerné
Tout utilisateur d’un smartphone ou tablette Windows

Pré-requis
Aucune connaissance particulière en informatique, tablette ou smartphone

• Présentation
Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette
Écran d’accueil et barre d’état
Défilement des écrans d’icônes
Accessoires supplémentaires : clavier, souris...
• Utliser l’écran
Multi-touch : appui, balayage, zoom, sélection...
Multi-gestes : «bons gestes» pour «bonnes
barres» (barre de charmes, barre de navigation,
barre d’applications)
Utilisation des bords de la tablette : accès aux
icônes, applications ouvertes
Accès au bureau Windows
Réglage de la luminosité
Les gestes de sélection, de glissement ou de
rotation
• Interface Modern UI vs Interface Bureau
Changement de style d’écran
Menu Démarrer
Démarrage d’une application ou d’un accessoire
Passer d’une application à une autre
Gestion des fenêtres sous Windows 8
Ajouter, supprimer et paramétrer des « Apps »
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• Configuration
Accéder au panneau de configuration /
paramètres PC
Définir les paramètres de notifications
Définir les paramètres de partage
Paramètres de confidentialité
Gestion des réseaux et du Wi-Fi ou 3G
Compte utilisateur et Live Microsoft
• Recherche
Effectuer une recherche par nom, mots clés,
date ou type de documents
Le périmètre de la recherche : local, Internet
• Les applications utiles avec Windows 8
Applications : actus, sports, voyages...
Gestion des photos et Capture d’écran
Prise de note
Naviguer sur Internet
Courrier électronique et Gestion des contacts
Cartes
Acheter une application sur le Windows Store
Synchroniser les données
• Synchronisation des données avec OneDrive et
l’ordinateur
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