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Présentation 

 Rôle d’un système d’exploitation
 Historique des versions Windows
 Configuration minimale matérielle nécessaire
 Portabilité des applications et périphériques
 Mettre à jour Windows 7 et 8
 Gérer Windows 10 et sa vie privée

Gérer les comptes 
 Créer un compte local
 Créer un compte Microsoft
 Découvrir les autres types de compte
 Gérer les mots de passe
 Synchroniser vos appareils

Personnaliser son environnement de travail 
 Découvrir et personnaliser le menu Démarrer
 Configurer la barre des tâches
 Gérer les icônes système
 Gérer les fenêtres
 Découvrir le multitâche
 Gérer des bureaux virtuels
 Découvrir le mode Continuum

Gérer ses données 
 Organiser les données sur le disque dur
 Utiliser l’explorateur de fichiers
 Gérer les différents modes d’affichage
 Gérer des fichiers et des dossiers
 Sélectionner un ou plusieurs éléments
 Copier/déplacer les données d’un support à

l’autre
 Compresser des données
 Créer des raccourcis et épingler des dossiers
 Gérer les partages entre les utilisateurs
 Effectuer des recherches
 Vider la corbeille

Découvrir l‘assistante vocale Cortana 
 Activer ou désactiver Cortana
 Prendre en main Cortana
 Personnaliser Cortana

Découvrir le navigateur Microsoft Edge 
 Passer d’Internet Explorer à Microsoft Edge
 Régler Microsoft Edge
 Naviguer sur Microsoft Edge en privé
 Créer et gérer les onglets
 Gérer l’historique des consultations
 Créer et gérer les favoris
 Utiliser la liste de lecture
 Paramétrer le mode de lecture
 Annoter et partager une page web

Paramétrer Windows 10 
 Explorer le panneau des paramètres
 Utiliser le centre de notification
 Gérer les langues
 Installer une imprimante
 Allumer et éteindre l’ordinateur
 Gérer les images ISO
 Utiliser le groupe résidentiel et réseau
 Nettoyer le disque dur sans danger
 Défragmenter le disque dur
 Installer une application depuis Windows Store
 Installer une application depuis Internet
 Régler les applications par défaut
 Désinstaller une application

Découvrir les outils de communication 
 Utiliser l’application Calendrier
 Utiliser l’application Contacts
 Utiliser l’application Courrier

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir utilisé une version précédente de Windows.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne utilisant les versions antérieures de Windows et souhaitant migrer vers la
version10 ou tous ceux qui souhaitent découvrir le nouveau système d’exploitation
Windows 10

OBJECTIFS 

 Acquérir des automatismes dans l’environnement de travail Windows 10.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.

CONTENU DU COURS 

REF 
WIN004 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
 06.08.88.40.56 
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La sauvegarde et la sécurité 

 Découvrir l’historique des fichiers
 Sauvegarder sous Windows 10
 Effectuer une récupération
 Définir un point de restauration
 Restaurer le système
 Utiliser Windows Update
 Mettre en œuvre Windows Defender
 Mettre en œuvre Windows SmartScreen
 Mettre en œuvre le pare-feu

Découvrir les applications multimédias 
 Utiliser l’application Cartes
 Utiliser l’application Photos
 Utiliser l’application Météo
 Explorer les films et séries


