
  

WINDOWS 10 VIDEO 

Durée : 5 Heures 

Durée d’accès : 12 mois 

Type: A distance (E-learning) + Tutorat 

Théma3que : BUREAUTIQUE 

Les points forts de la forma3on : 

• Forma3on interac3ve à distance.  
• Supports de cours accessible pendant tout le parcours. 
• Des travaux pra3ques viennent ponctuer la forma3on pour une meilleure 

assimila3on de la théorie. 

Contenu de la forma3on : 

Avec ceEe forma3on Windows 10 de 4 heures, vous pourrez en 97 leçons maitriser l’environnement 
Windows 10, des fonc3onnalités de base à la personnalisa3on, ainsi des paramétrages de ges3on de 
vos fichiers, le navigateur Edge, la sécurité du système. 

Objec3f de la forma3on : 

Avec ceEe forma3on Windows 10®, de 33 leçons vous apprendrez à personnaliser votre 
environnement de travail et u3liser efficacement le nouveau système d’exploita3on de 
MicrosoY sur tous les postes de travail (ordinateurs portables et tableEes) équipés de 
Windows, dans un environnement d'entreprise.  

Programme de la forma3on : 

Avant de passer à Windows 10 

• Présenta3on de Windows 10 
• Mise à jour vers Windows 10 
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• Faut-il faire une sauvegarde avant mise à niveau ? 
• Caractéris3ques minimales pour passer à 

Windows 10 
• L'icône Obtenir Windows 10 n'apparaît pas dans la zone de no3fica3ons 
• Mes applica3ons et périphériques fonc3onneront ils sous Windows 10 ? 
• Dispari3on de Windows Media Center 

Personnaliser l'écran de verrouillage 
• Modifier l'arrière-plan de l'écran de verrouillage 
• Personnaliser les no3fica3ons sur l'écran de verrouillage 
• Un diaporama sur l'écran de verrouillage 

Découverte de Windows 10 
• Première approche du menu Démarrer 
• Les sessions Windows 10 
• Les zones sensibles de l'écran n'existent plus 
• Ouvrir une session Windows 
• Créer un mot de passe image/un code confiden3el 
• Restaurer le mot de passe d'un compte MicrosoY 
• L'assistante vocale Cortana 
• Configurer Cortana pour la voix 
• Parler à Cortana 
• Rechercher fichiers et informa3ons 
• Demander à Cortana de rester à l'écoute 
• Paramétrer Cortana 
• Le mode con3nuum 
• Synchronisa3on des appareils 
• Géolocalisa3on 
• Ancrer des applica3ons 
• Accès aux applica3ons et bureaux virtuels 
• Raccourcis clavier u3les 

Personnaliser le menu démarrer 
• Réorganisa3on des vigneEes 
• Ges3on des groupes 
• Supprimer des vigneEes du menu Démarrer 
• Ajouter des vigneEes dans le menu Démarrer 
• Afficher toutes les applica3ons dans le menu Démarrer 
• Choisir la taille du menu Démarrer 

Personnaliser l'ordinateur 
• Comment personnaliser l'ordinateur 
• U3liser un économiseur d'écran 
• Modifier la résolu3on de l'écran 
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• Modifier l'arrière-plan et les couleurs du bureau 
• Choisir un thème d'affichage 
• Associer des sons aux événements 
• Personnaliser la barre des tâches 
• Ajouter une imprimante 
• Choisir l'imprimante par défaut 
• Imprimer dans un fichier PDF 
• Associer applica3ons et fichiers 
• Programmes par défaut 
• Ajouter un compte d'u3lisateur 
• Basculer entre les comptes d'u3lisateurs 
• Paramétrer la souris 
• Ges3on des no3fica3ons 
• Op3ons d'ergonomie 

Stockage et gesOon des fichiers 
• Installer et désinstaller des applica3ons 
• Installer/désinstaller un programme à par3r d'un CD ou d'un DVD 
• Installer/désinstaller un programme à par3r d'Internet 
• L'Explorateur de fichiers 
• Définir un point de restaura3on 
• Restaura3on système 
• Actualiser/réini3aliser l'ordinateur 
• Historique des fichiers 
• Copier des fichiers 
• Ges3on des images ISO 
• Groupement résiden3el et réseau 
• Bibliothèques 
• Défragmenter le disque dur 
• NeEoyez vos unités de masse 
• Sauvegarde des données 
• La Corbeille 
• Windows Update 
• Synchronisa3on sur PC, téléphone et tableEe 

Internet 
• Se connecter à Internet 
• Découverte de MicrosoY Edge 
• Modifica3on de la page de démarrage 
• Recherche sur le Web 
• Téléchargement d'un fichier 
• Personnaliser MicrosoY Edge 
• Naviga3on inPrivate 
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• Epingler un site sur le menu Démarrer 
• U3liser Cortana dans MicrosoY Edge 
• Liste de lectures 
• L'applica3on Courrier 
• L'applica3on Calendrier 
• L'applica3on Skype 
• OneDrive 

Système et sécurité 
• Améliora3on de la sécurité 
• Accès aux ou3ls d'administra3on 
• Ges3onnaire des tâches 
• Contrôle de compte d'u3lisateur 
• Windows Defender 
• Windows SmartScreen 
• Le pare-feu de Windows 10 

MulOmédia 
• L'applica3on Photos 
• Interfaçage d’un appareil photo numérique 
• Lecture d’un CD-audio 
• Copier de la musique à par3r d’un CD-audio 
• Copier des morceaux sur un lecteur MP3 
• Lecture de DVD-vidéo 
• Autres applica3ons mul3média 

Cer3fica3on visée : CerOficaOon bureauOque
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