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Windows 7 - initiation  jour 

  

Le système d’exploitation Windows 7, de Microsoft, offre des fonctionnalités qui simplifient le travail. 
Cette formation est indispensable avant de suivre une formation Word, Excel, Powerpoint ou tout 
autre logiciel Microsoft. 

Objectifs  
 Exploiter les fonctionnalités de Windows 7 

 Acquérir le vocabulaire lié à l'interface graphique de Windows 

 Organiser efficacement vos fichiers 

Prérequis : il est nécessaire de savoir manipuler le clavier et la souris. 

Public concerné : toute personne souhaitant utiliser Windows 7. 

Programme 

1. Présentation 

 Comprendre le fonctionnement d’un 
système d’exploitation 

2. Utiliser l’environnement Windows 7 

 Démarrer et quitter Windows 7 

 Gérer les fenêtres : passer d’une à 
l'autre, les redimensionner,  réduire une 
application, utiliser les fonctionnalités 
Aero Peek, Snap et Shake 

 Gérer les applications 

 Utiliser les boites de dialogue 

3. Personnaliser le bureau 

 Organiser son travail : icônes, 
raccourcis, menu Démarrer, gadgets 

 Epingler des programmes à la barre 
des tâches 

 Personnaliser l’arrière-plan 

 Agir rapidement grâce aux listes de 
raccourcis  

4. Utiliser les accessoires 

 Faire des calculs à l’aide de la 
calculatrice 

 Afficher des messages sur le bureau 
avec le pense-bête 

 Ecrire avec WordPad 

 Dessiner avec Paint 

5. Gérer les fichiers,  dossiers et bibliothèques 

 Maîtriser l’explorateur Windows 7 

 Lister le contenu d’un disque dur, d'un 
CD-ROM ou d’une clé USB  

 Présenter les différents types de 
fichiers 

 Afficher les propriétés d’un fichier 

 Visualiser les différents modes 
d’affichage des fichiers 

 Créer, copier, déplacer, supprimer, 
renommer ses fichiers et dossiers 

 Créer des bibliothèques et y inclure des 
dossiers 

 Gérer la corbeille 

 Effectuer une recherche pour retrouver 
rapidement des fichiers 

6. Configurer son environnement de travail 

 Accéder au panneau de configuration 

 Paramétrer la souris, la date et l'heure, 
les paramètres régionaux, modifier 
l’affichage 

 Installer, désinstaller un programme 
 

Les avantages 
 Un test d’auto-évaluation avant le stage 

 Une alternance de cours et d’exercices pratiques 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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