Programme e-formation ENI
Réf : EB210WIND

Windows 10 (Anniversary Update)
Découverte de l’environnement
Objectif
Cette formation est destinée à toute personne souhaitant prendre en main rapidement le nouvel environnement
proposé par Microsoft : si vous êtes novice en informatique, elle vous guidera pas-à-pas pour découvrir votre
ordinateur ou votre tablette équipée de Windows 10 ; si vous avez déjà utilisé un ordinateur sous une précédente
version de Windows, elle vous aidera à vous retrouver dans ce nouvel environnement. Elle a été tournée avec la
version Anniversary Update disponible depuis septembre 2016.
Durée estimée

Public

Niveau requis

Tout utilisateur souhaitant prendre en
main rapidement ce système
d’exploitation.

Aucune connaissance en
informatique n’est nécessaire.
Il suffit d’être familiarisé avec le
clavier et la souris.

pour le suivi des modules
indispensables

01 heure

Contenu pédagogique
 Le module indispensable

Windows 10 (Anniversary Update) - Découverte de l’environnement

Vidéo

Ce module vous propose la consultation d’une vidéo d’une heure.

 L’environnement Windows 10

Démarrer Windows 10

Rappel des manipulations de base : cliquer, pointer...

Découvrir le Bureau et le menu Démarrer

Découvrir le Centre de notifications

Ouvrir/fermer la session d'un utilisateur

Mettre en veille, éteindre ou verrouiller le poste de travail
 Les applications

Afficher les applications

Ouvrir une application

Quitter une application

Fermer une application qui ne répond plus
 Les fenêtres

Description d'une fenêtre classique

Modifier les dimensions d'une fenêtre

Déplacer une fenêtre

Accéder à une fenêtre ouverte

Modifier la disposition des fenêtres

Organiser les fenêtres dans des bureaux virtuels

Fermer une fenêtre
 Windows 10 sur tablette ou sur écran tactile

Découvrir le mode Tablette

Les fonctionnalités tactiles

Ouvrir une application

Afficher une application ou fenêtre ouverte
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Afficher deux applications côte à côte

Quitter une application Windows

Utiliser le clavier tactile
 Découvrir Internet avec Microsoft Edge

Découvrir Microsoft Edge

Naviguer sur Internet

Rechercher des informations sur Internet

Imprimer une page Web

Gérer les sites favoris

Modifier la page de démarrage

Annoter une page Web

 Le module en complément

Windows 10 (2e édition) – inclus Anniversary Update
Livre
numérique
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Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique.
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