DEVIS du 16 octobre 2018
PC - Approche pratique avec Windows
Session du 16/11/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0BUEE02 » La grille de tarif pour la formation « PC - Approche pratique
avec Windows » est la suivante :
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Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

380 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 380 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 186 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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PC - Approche pratique avec Windows
1 Jour(s) ref : 0BUEE02

Objectifs :
Exploiter efficacement WINDOWS. Ouvrir une session, lancer une application, personnaliser l'environnement de
manière optimale.

Pré-requis :
aucun

Programme :
Ouverture d'une session de travail
- L'utilisateur et le mot de passe
Présentation du bureau et de ses principaux éléments
- Poste de travail, Voisinage réseau, Corbeille
- La barre des tâches et le Bouton Démarrer
- La Barre d'outils Lancement rapide, la Barre des chaînes et intégration du WEB
La gestion des fenêtres
- Ouvrir, fermer, réduire, déplacer, redimensionner une fenêtre
- Les menus, les barres d'outils
- La boîte de dialogue : les zones de saisie, les cases à cocher, les boutons radios, les listes déroulantes, les
boutons Parcourir, OK, Annuler
- Basculer d'une fenêtre à l'autre par la barre des tâches
Lancer une application
- Par le menu Démarrer Programmes, par un raccourci, par la barre d'outils Lancement rapide
Gestion de ressources avec l'explorateur WINDOWS
- Présentation de l'arborescence : les lecteurs du poste de travail, du réseau, les dossiers, les fichiers
- Créer, renommer, déplacer un dossier
- Sélectionner un ou plusieurs fichiers en continue, en discontinue
- Copier, déplacer, supprimer des fichiers
- La corbeille : récupérer un fichier, supprimer définitivement
- Formater une disquette, enregistrer sur disquette
Les fichiers
- Avec WORD ou EXCEL, enregistrer un fichier : le nommer, sélectionner le lecteur, le dossier
- Ouvrir un fichier à partir du programme ou par l'explorateur WINDOWS
Personnalisation de l'environnement
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- Les Propriétés du bureau Créer des raccourcis
- Personnaliser la barre d'outils lancement rapide
Les imprimantes
- Installer une imprimante
- Définir une imprimante par défaut
- La liste d'attente et sa gestion
Maintenance système
- Planifier des tâches Scandisk
- Défragmenteur
- Microsoft Backup
- Présentation des accessoires
La session de travail
- Éteindre, redémarrer ou fermer une session
- Windows et les mots de passe

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée
par le stagiaire en fin de formation
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