
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Windows 10 - utilisateur

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence BUWI10

Durée 1 jour (7h)

Tarif 290 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Objectifs

| Comprendre les notions de cloud, synchronisation	
| Retrouver rapidement des informations sur le poste, sur le réseau et sur Internet	
| Utiliser Windows 10 au quotidien de facon simple et efficace	
| Travailler sur les applications installées sur le poste en Windows 10

Public

| Utilisateurs personnels et d'entreprise devant utiliser quotidiennement un poste de
travail sous Windows 10

Prérequis

| aucun

Programme de la formation

Démarrer avec Windows 10
| Se connecter sur Windows 10 : les différentes méthodes de connexion	
| Arrêter Windows 10 : les différents modes d'arrêt.	
| Le menu, son utilisation, le personnaliser	
| Epingler des logiciels ou des fichiers	
| Retrouver rapidement vos outils, vos fichiers, astuces

Utiliser et paramétrer Microsoft Edge
| Découverte du nouveau butineur internet Microsoft nommé Edge	
| Ecrire sur le Web	
| Prendre vos lectures avec vous !

Personnaliser et paramétrer votre Windows 10
| Les paramètres	
| Personnaliser votre écran de verrouillage	
| Gestion et utilisation des thèmes	
| Modifier l'arrière-plan et les couleurs du Bureau

Enregistrer et synchroniser les contenus
| Utilisation de OneDrive sur votre PC. Quel en est l'intérêt ?	
| Rechercher vos fichiers	
| Retrouver vos fichiers sur d'autres postes, sur votre téléphone, votre tablette	
| Sauvegarder et restaurer vos fichiers avec l'historique des fichiers

Utilisation d'office
| Installation de Word Mobile, Excel mobile.... A partir de Store, en lecture seule !	
| Utilisation

Applications et notifications
| Explorer le Store	
| Choisir les options d'applications	
| Déplacer les fenêtres des applications	
| Regrouper les fenêtres des applications	
| Déclencher une action rapidement	
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| Choisir le mode de mise à jour

Passer d'une utilisation PC avec la souris vers un écran tactile de façon,
transparente (Continuum)
| Utiliser le PC à la façon d'une tablette	
| Utiliser l'interface tactile avec Windows	
| Utiliser un stylet

Gérer les options d'ergonomie
| Faciliter l'utilisation de votre PC	
| Entendre le texte lu à haute voix avec le narrateur	
| Utiliser la reconnaissance vocale	
| Gagner du temps avec les raccourcis clavier

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

2/2 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

