WINDOWS VISTA
Initiation
Durée : 30 heures
LM3D : nos objectifs sont les vôtres
OBJECTIF :
Bien comprendre le fonctionnement global du système d’exploitation Vista et
en gérer ses applications.

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
comprendre le système d’exploitation Vista.

PLAN DE FORMATION :
Elle se déroule comme suit :


Environnement de travail Windows
•
•





Rôle d’un système d’exploitation
Clarification du langage technique : disque dur, CD Rom, Méga
Hertz, octet, processeur, mémoire vive, carte mère…

Gestion de Vista
•

Le menu démarrer

•
•
•
•

Contenu et fonctionnement du bureau
Contenu et fonctionnement des fenêtres
La barre des tâches
Gestion des périphériques

Organiser son travail
•

Exécuter une application

•
•
•

Créer, importer… des documents
Créer des dossiers
Travailler avec plusieurs fenêtres




Sécurité informatique
L’impression



Les fichiers



•

L’arborescence

•
•
•
•
•

Chercher des dossiers
Déplacer des dossiers
Copier ou supprimer des dossiers
Copier et déplacer des fichiers
La boite de dialogue

Personnalisation de l’environnement
•
•
•
•
•
•

Le panneau de configuration (date et heure, symboles, arrière
plan…)
Créer des raccourcis
Les outils système
Paramétrer le menu démarrer
Les différentes polices
Paramétrer la souris

METHODE PEDAGOGIQUE :
Des petits groupes homogènes sont formés afin de faciliter l’échange avec le
formateur.

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : parce que l’apprentissage et la connaissance sont illimités,
des axes de perfectionnement seront proposés aux stagiaires le souhaitant.
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