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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation initiation Windows 8 vous permettra de :
découvrir les nouveautés de l'environnement
connaître les options de la nouvelle interface Metro
savoir utiliser la barre d'outil Charms
découvrir les nouveautés apportées sur le champ de la recherche

Programme de la formation
OUVRIR ET FERMER UNE SESSION
L'écran d'accueil
L'écran de connexion
Verrouiller l'ordinateur / se déconnecter
Arrêter Windows
UTILISATION DE L'INTERFACE METRO
Lancer des applications par les carreaux actifs
Personnaliser l'écran Metro
Passer d'une application à une autre (coin actif)
Afficher côte à côte deux applications
Fermer une application ou ne pas fermer une application : un nouveau choix.
LA BARRE D'OUTILS CHARMS
Réaliser une recherche sur l'ensemble de sa machine (applications, paramètres, fichiers)
Accès aux paramètres (son, luminosité, modifier les paramètres de l'ordinateur)
Passer de l'interface Metro au Bureau et vice/versa
LES OPTIONS DE LA BARRE DES TÂCHES
Mini fenêtre dans la barre des tâches
Manipulation des fenêtres
Verrouiller la barre des tâches
Paramètres de la barre des tâches

LES GADGETS (BUREAU WINDOWS)
Utiliser les gadgets (calculatrice, horloge, météo, calendrier, notes...)
Modifier, déplacer, supprimer les gadgets
GÉRER L'ARCHIVAGE DES FICHIERS DANS L'EXPLORATEUR WINDOWS
L'Explorateur Windows
Utilisation du ruban avec ces onglets contextuels
Naviguer dans l'arborescence des dossiers
Créer des dossiers pour ranger ses fichiers
Créer des sous-dossiers dans un dossier
Renommer un fichier ou un dossier
Copier ou déplacer des fichiers ou des dossiers
Trier les fichiers par date ou par nom
Modifier le mode d'affichage de vos fichiers
Regrouper des fichiers et les filtrer
Supprimer un document et le récupérer dans la corbeille
Skydrive : le Cloud façon Microsoft
EFFECTUER DES RECHERCHES
Réaliser des recherches à partir de la zone de recherche de l'explorateur
Utiliser l'onglet contextuel pour affiner une recherche
Enregistrer une recherche
CRÉER DES RACCOURCIS
Créer un raccourci sur le bureau
Renommer, supprimer
PERSONNALISER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Afficher soit le panneau de contrôle ou le panneau de configuration
Personnaliser Metro
Personnaliser le Bureau
Accessoires de Windows (Paint, outils de capture, Wordpad, calculatrice etc...)
Changer le paramétrage de ces chiffres, dates (Région)

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
M1802 : Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de condition spécifique
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1A Rue de la Source
68790 - Morschwiller-le-Bas
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Thierry BARDIN
Téléphone fixe : 0388388126
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BT Formation - BT Info
SIRET: 48121600000044
Responsable : GIBALDI
Téléphone fixe : 0388388126
Site web : http://www.bt-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2014 au 31/12/2022
débutant le : 01/10/2014
Adresse d'inscription
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BT Formation - BT Info
SIRET : 48121600000044
Adresse
5 allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Téléphone fixe : 0388388126
Contacter l'organisme

