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Initiation à Windows 10 (Comment utiliser un ordinateur)
Objectif :



Ce stage vous permettra de vous initier à l'utilisation d'un micro-ordinateur sous Windows : mise en route,
recherche d'un fichier, sauvegarde, copie, impression, installation programme et matériel ...



À ce titre, il constitue une étape indispensable avant d'aborder l'apprentissage d'un traitement de texte, d'un
tableur, d'un gestionnaire de base de données, d'Internet.

Pré-requis : aucun

Durée : 1 jour (7 heures)
Programme :
1. Connaissance du fonctionnement d'un ordinateur :
 Les différents composants d’un ordinateur et leurs caractéristiques.
 Lecture d'un descriptif matériel.
 Types d’écrans et résolution
 Définition des notions de « répertoire/dossier », de « fichier/document »
 Présentation des principaux logiciels de bureautique : traitement de texte, tableur, gestionnaire de base de
données.
 Types d'applications.
 Utilisation de la souris, le clavier
 Connexion à Internet ou à des périphériques : Câble, Wi-Fi, USB, Bluetooth
2. Initiation à Windows 10 :
 Les bases de Windows :

Définition, écran d’accueil, le Bureau, lancement d’un programme,

Gestion des fenêtres, Le PC

Le gestionnaire de fichiers/explorateur : création, suppression, déplacement d'un dossier,
recherche d’un fichier

Ouvrir, renommer, copier, supprimer, déplacer un fichier

Création raccourcis, Epingler un programme
 Windows store
 Personnalisation
 Utilisation de la corbeille
 Les Paramètres :

Systèmes, Périphériques, installation matériel

Téléphone, Réseau et Internet

Gestion des comptes utilisateurs

Installation/suppression d’applications, applications par défaut

Mise à jour et sécurité, sauvegardes

Confidentialité

Optimiser votre ordinateur : nettoyer et défragmenter le disque dur
 Gestion des impressions
3. Autres




actions :
Gestionnaire de tâches
Microsoft Edge, Cortana, One Drive
Autres Applications de Windows : Paint 3D, Outil capture, Photos, Groove Music, Cartes
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