Windows 10 : Les Nouveautés
Référence : BUWI10NEW

Durée : 1 jour

Certification : Aucune

CONNAISSANCES PREALABLES
• Avoir suivi « Savoir utiliser son environnement » ou savoir utiliser les versions.

PROFIL DES STAGIAIRES
• Tout utilisateur utilisant un PC sous Windows.

OBJECTIFS
• Découvrir et maîtriser les nouvelles fonctionnalités de Windows 10.

CERTIFICATION PREPAREE
Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
 La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
 Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert Environnement et prise en main

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
• Transférer les applications ouvertes d’un bureau à
l’autre

Windows 10
•
•

Présentation des différentes versions
Configuration requises

Stocker et partager ses fichiers sur le
Cloud

Les nouveautés de l'interface

•
•
•
•

• Nouveau Menu Démarrer
• Ajout / Suppression de vignettes
• Agrandissement / Réduction du menu et des
vignettes
• Création de groupes de vignettes

La recherche d'applications, de dossiers,
de fichiers

Gestion des fichiers et dossiers
• Accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers et
périphériques
• Créer, supprimer, déplacer des fichiers et des
dossiers
• La corbeille

Gérer plusieurs bureaux
•

Ouvrir un nouveau bureau
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Utiliser OneDrive
Charger des fichiers
Lire les fichiers sur un autre support
Modifier depuis un compte Microsoft sur Internet

• Lancer une recherche depuis la barre des tâches
• Effectuer une recherche par nom, mot clés, date ou
type pour retrouver rapidement des documents

Paramétrer et utiliser Cortana : votre
assistante Windows
•
•

01 71 19 70 30

Lancer un recherche sur internet
Lancer une application

www.edugroupe.com

•

Intégrer des rappels

Windows Edge - le nouveau navigateur
•
•
•
•

Gérer les favoris
Créer une liste de lecture
Annoter vos pages web et les partager en direct
Capturer les écrans en live

Le multimédia
•
•
•

Gérer ses photos
Gérer sa musique
Utiliser Windows store
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Nouveau panneau de configuration
(présentation - pas de technique)
•
•
•
•
•

Système
Comptes utilisateurs
Ergonomie et accessibilité
Confidentialité de votre ordinateur
Mise à jour et sécurité de windows

Applications utiles du Windows Store
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