Windows les nouveautés

Description

Vous avez déjà des connaissances de base avec une version de Windows antérieure et vous
voulez gagner du temps pour découvrir la nouvelle interface de Windows 10. Vous apprendrez
au cours de ce séminaire à trouver vos marques et à configurer votre environnement selon vos
envies. De l'installation à la gestion d'applications complémentaires (création de groupes,
déplacement des applications entre groupes), cette interface n'aura bientôt plus de secrets pour
vous. Attendez-vous à passer quelques heures passionnantes, riches en trucs et astuces!

Contenu

Au cours de ce séminaire, les thèmes suivants seront abordés:
Savoir manipuler la nouvelle interface de démarrage.
Configurer les paramètres de son profil utilisateur, ajouter des utilisateurs supplémentaires.
Créer et nommer des groupes d'applications.
Installer et supprimer des applications supplémentaires.
Utiliser les applications Windows telles que OneDrive, photos, e- mails, etc.
Savoir jongler avec les deux interfaces (tuiles et bureau).

Prérequis

Connaissances de base d'une version antérieure de Windows.

Groupe cible

Le séminaire est destiné aux personnes possédant un ordinateur et/ou une tablette tactile
fonctionnant sous Windows 10 et ayant déjà des connaissances dans une version antérieure de
Windows.

Objectifs

A l'issue à ce séminaire, vous serez capable de naviguer en toute simplicité dans le nouvel
environnement Windows 10. Vous maîtriserez également les paramétrages les plus importants.

Etapes suivantes

Découvrir Office 2016 (si vous connaissez déjà au moins deux logiciels d'un Office antérieur,
par exemple Word et Excel).
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