WINDOWS 7
Utilisateur
DUREE : 1 JOUR
7 heures - Présentiel
PRE-REQUIS
Maîtrise de la souris et du clavier
OBJECTIFS
Exploiter les nouvelles fonctionnalités de Windows 7
Personnaliser et organiser son travail pour gagner en
efficacité. Maitriser le paramétrage de Windows 7
PUBLIC VISE
Tout public
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
MOYENS D'EVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur
EN OPTION - PASSAGE DE LA CERTIFICATION
TOSA (+79€) COPANEF : 164 617 (éligible au CPF)
La certification TOSA DIGITAL certifie un niveau de
compétence informatique (matériel et système
d'exploitation, réseaux et communication
numérique, sécurité numérique, fichiers, web…)
pour attester d'un niveau précis et vous permet
d'obtenir un score sur 1000 que vous pouvez afficher
sur votre CV

CONTENU PEDAGOGIQUE
Découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows 7
Pratiquer la nouvelle barre de tâches : affichage miniature et mode 3D
Manipuler les fenêtres : les fonctionnalités Snap et Shake
Agir vite grâce aux JumpLists

Personnaliser son espace de travail pour gagner en efficacité
Organiser son bureau : raccourcis, barre des tâches, menu Démarrer
Épingler des contenus pédagogiques à la barre des tâches

Organiser et gérer ses dossiers et fichiers
Maîtriser 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
Créer des bibliothèques virtuelles pour optimiser l’accès à l’information

Exploiter le nouvel outil de recherche
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, logiciels, e-mails, sites Web…
L'enregistrer pour la relancer en un clic

Paramétrer, maintenir et sécuriser le poste Windows 7
Accéder au panneau de configuration
Contrôler la fiabilité du système
Optimiser les performances
Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs
Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares
Nettoyer ou restaurer le système

Utiliser Windows 7 en réseau
Paramétrer et partager des ressources
Vérifier les connexions
Se connecter à une ressource partagée
Gérer les impressions : ajouter une imprimante, visualiser la file d'attente,
annuler une impression

Exploiter Internet Explorer 8
Naviguer efficacement
Organiser le centre des favoris
S'abonner à des flux RSS
Activer l'anti-phishing et l'anti pop-up

Exploiter les outils
Télécharger des outils Windows Live
Utiliser la capture d'écran
Retoucher et partager des photos
Créer des DVD à partir de photos et vidéos personnelles

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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