INITIATION À WINDOWS 7
DÉFINITION
3 séance(s) de 3 heures
(3 x 4 périodes)
CHF 330.-

Microsoft Windows 7 est la version du système d'exploitation
Windows de Microsoft qui succède à Windows Vista et XP. Ce
cours de base, destiné spécialement aux débutants, est une
préparation indispensable pour aborder d'autres programmes
en toute sécurité. Le rythme choisi permet à chacun de se
familiariser avec Windows et l'ordinateur en toute tranquillité.

PUBLIC CIBLE
Ce cours est destiné aux débutants.
Prochaines formations

OBJECTIF GÉNÉRAL

Cliquez sur une date pour
vous inscrire

Connaître les principaux éléments de l'environnement de
Windows.

Du 2 au 4 juillet 2018
Horaire: 13h30-16h30

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Du 16 au 18 juillet 2018
Horaire: 9h-12h
Du 30 juillet au 2 août
2018 (1er août férié)
Horaire: 13h30-16h30
Du 20 au 22 août 2018
Horaire: 9h-12h

Maîtriser les fonctions de base de Windows telles que la
gestion des fichiers, le bureau de Windows, les fenêtres et les
accessoires, etc...

PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Aucun

MÉTHODE DE TRAVAIL

Renseignements

Microsoft Windows 7 est la version du système d'exploitation
Windows de Microsoft qui succède à Windows Vista et XP. Ce
cours de base, destiné spécialement aux débutants, est une
préparation indispensable pour aborder d'autres programmes
en toute sécurité. Le rythme choisi permet à chacun de se
familiariser avec Windows et l'ordinateur en toute tranquillité.

Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Le cours Initiation à Windows 7 est basé sur un support
théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.

CONTENU DU COURS INITIATION À WINDOWS 7
L'informatique en général
Présentation d'un ordinateur
Windows et son environnement
Le bouton démarrer et la barre des tâches
Les fenêtres, les accessoires et la corbeille
Le panneau de configuration
Les programmes fournis avec Windows
Travailler avec Windows

INITIATION À WINDOWS 7

3 séance(s) de 3 heures
(3 x 4 périodes)
CHF 330.-

Prochaines formations
Cliquez sur une date pour
vous inscrire
Du 2 au 4 juillet 2018
Horaire: 13h30-16h30
Du 16 au 18 juillet 2018
Horaire: 9h-12h
Du 30 juillet au 2 août
2018 (1er août férié)
Horaire: 13h30-16h30
Du 20 au 22 août 2018
Horaire: 9h-12h

Renseignements
Tél. +41 22 732 51 11
Lu-Ve de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 17h00

Lancer un programme
La notion de fichier : création, ouverture, enregistrement,
impression et fermeture
Couper, copier, coller
La création, le déplacement, la suppression d'un dossier ou
d'un fichier
L'organisation du poste de travail
Quitter Windows
L'explorateur Windows
La structure
La création de répertoires
La recherche de fichiers

