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Windows 10 pour tablette 

Référence : BUWI10TAB Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucunes.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Utilisateur d’un micro-ordinateur dans le cadre de son travail quotidien.  

 

OBJECTIFS 

• Découvrir la nouvelle interface de Windows 10. • La formation est animée sur votre Tablette équipée de Windows 
10. • Maîtriser le système d'exploitation Windows 10. • Personnaliser son environnement de travail Windows 10. • 
Prise en main de la tablette et de ses accessoires. • Tirer profit des avantages de la tablette et de ses 
fonctionnalités tactiles..  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique 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 des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Découverte de la tablette 
• Découvrir La connexion 
• Windows 10 et le Cloud 
• Présentation de la tablette Surface et des 
fonctionnalités tactiles 
• Windows Store 
• Compte Windows Live 
• Partage des informations et des paramètres 
 

Nouvelle interface 
• Adapter l'interface à ses besoins 
• Accéder aux applications 
• Accéder aux paramètres 
• Revenir à l’interface Metro (modern UI) 
 

La Maîtrise des Fichiers 
• Créer, déplacer, supprimer un dossier 

• Afficher le contenu d'un dossier, sa taille 
• Rechercher, ouvrir un document 
 

Le confort d'usage 
• Personnalisation des fonctions de base 
• Ecran, écran de veille 
• Paramètres régionaux 
• Souris : vitesse du clic et du double clic 
• Bureau et affichage 
• Les raccourcis 
 

Se connecter à Internet  
• Savoir connecter un appareil en wifi 
• Partager sa connexion entre ses différents appareils 
• Problèmes de connexion : causes possibles et 
solutions 
 

VPN 
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• Comprendre le fonctionnement du VPN en entreprise 
et savoir le configurer 
• Accéder de l'extérieur aux outils de l'entreprise 
• Incidents VPN : causes possibles et solutions 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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