Apple: Mac für Poweruser

Description

Contenu

Ce cours s'adresse à toutes les personnes qui, en utilisant macOS, se sont interrogées sur la
possibilité ou la façon la plus simple de faire une chose. De nombreuses possibilités offertes par
le système d'exploitation et les programmes Apple fournis échappent aux utilisateurs même les
plus attentifs. Ce cours contient des solutions et des conseils qui répondront aux attentes les
plus variées. Son contenu est le fruit de différents entretiens avec des utilisateurs de Mac, du
niveau débutant au niveau professionnel.
Echanger des données entre les programmes (par exemple utiliser des données du
programme de contacts pour un publipostage ou des analyses dans Excel)
Utiliser le Mac en tant que système multi-utilisateurs
Automatiser des tâches récurrentes
Travailler avec des fenêtres maximisées (Spaces)
Dicter des textes
Ajuster le Dock
Utiliser des liens vers différentes applications (par exemple Messages, Face Time,
dictionnaire)
Utiliser les blocs de texte
Imprimer des enveloppes et des étiquettes
Définir des modèles de formats

Prérequis

Vous avez suivi le cours «Apple: mon premier Mac pour débutant» ou vous disposez de
connaissances équivalentes. Veuillez apporter votre identifiant Apple et le mot de passe
correspondant. Comme vous travaillez sur votre propre MacBook pendant le cours, il est
indispensable que vous apportiez votre appareil ainsi que son cordon d'alimentation.

Groupe cible

Personnes ayant déjà une première expérience du Mac.

Objectifs

A la fin de ce cours vous saurez:
utiliser des fonctionnalités communes à tous les programmes sur macOS,
appliquer les conseils pour une utilisation efficace de macOS,
aider d'autres utilisateurs de macOS grâce à vos connaissances.
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