Mon Mac et moi !

Description

Vous possédez un ordinateur Apple portable ou vous venez d'en acheter un et vous désirez
prendre en main ce merveilleux outil. Alors ce cours est pour vous ! Venez avec votre
ordinateur Apple MacBook, MacBook Air ou votre MacBook Pro et découvrez la multitude de
possibilités qui s'offrent à vous. Bien maîtriser le système d'exploitation OS X de votre Mac
estsynonyme de gain de temps et d'efficacité accrue. Vos iPad, iPod et iPhone sont également
les bienvenus.

Contenu

Principaux thèmes abordés :
Découvrez et configurez votre MacBook? avec OS X !
Votre identifiant Apple est indispensable, comment bien s'en servir ?
iCloud : photos, agenda, contact, calendrier?, internet… synchroniser vos données et vos
appareils Apple !
Comment mettre à jour votre Mac et installer des Applications ?
Apple GUI : le bureau, le Finder, le Dock? et toute l'interface graphique utilisateur !
Comment faire facilement une sauvegarde automatique de mon Mac ?
Présentation des logiciels Apple, du WIFI et de l'utilisation d'internet.
Conseils sur le choix d'achat d'autres produits (imprimante, Apple, etc..).
Et bien plus encore…

Prérequis

IMPORTANT: Il faut être impérativement administrateur de son ordinateur portable (Il faut
posséder un compte administrateur ainsi que son mot de passe).
Savoir utiliser un clavier, un trackpad ou une souris et savoir allumer son ordinateur.
Il faut avoir un adresse email (ne pas oublier son identifiant et mot de passe).
Matériels participants :
Important ! Il faut venir avec votre propre ordinateur portable Apple : MacBook, MacBook Air,
MacBook Pro, … (il est possible de suivre la formation avec votre propre iMac si vous ne
possédez pas d'ordinateur portable Apple).
Il ne faut pas oublier de prendre votre bloc d'alimentation électrique.
Il est conseillé de venir avec ses autres appareils faisant partie de l'écosystème Apple,
comme l'iPad, l'iPod et l'iPhone, car ils seront tous configurés en même temps pendant la
formation!
Durant cette formation pour se connecter à internet, il faut venir avec son téléphone portable
(ou son smartphone) et il doit pouvoir recevoir un message SMS permettant de se connecter
au réseau «Migros WIFI». C'est la même procédure que l'on utilise dans certains hôtels ou
dans les lieux publics (note: la marque du téléphone n'a aucune importance).
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Il est également vivement recommandé d'avoir chez soi, une connexion internet.
Groupe cible

Ce cours convient à toute personne qui possède un ordinateur portable Apple récent ou qui
vient de faire l'acquisition d'un MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro (possibilité de suivre ce
cours avec votre iMac).

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous serez à l'aise avec le système d'exploitation Apple OS X de votre
Mac et vous aurez un aperçu des nombreuses possibilités offertes. Le formateur s'adapte à vos
besoins : vous venez avec vos questions et repartez avec des réponses et des solutions à vos
problèmes.

Informations
supplémentaires

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de
45 minutes, soit une différence de 10%.
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