Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Prise en main de Windows Vista
L'arrivée de Windows Vista, le successeur de Windows XP, constitue indéniablement un
événement technologique majeur. Majeur, car ce nouveau système d'exploitation client qui
équipe d'ores et déjà de nombreux postes utilisateurs dans le monde, est fondamentalement
différent de XP. Ce sont d'ailleurs les évolutions portées par Vista qui amènent les sociétés à
déployer massivement la solution

Objectifs
- Découvrir les nouveautés de l'environnement
- Connaître les options de la nouvelle barre des tâches
- Savoir utiliser les gadgets
- Découvrir les nouveautés apportées par Vista sur le champ de la recherche

Public concerné
- Tout utilisateur de Windows XP ou Windows 2000

Pré requis
- Utilisation courante du poste de travail Microsoft

Une formation d'une journée

Caractéristiques
Tarif : 325 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 7
Référence : IU122
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Module
Les options de la barre des tâches

Détails - Utilisation des aperçus des fenêtres de la barre des tâches
- Modification de l'affichage des fenêtres (Windows Flip, Windows Flip 3D)
- Modification des paramètres de la barre des tâches

2

Les gadgets

Détails - Afficher/Masquer le volet Windows pour utiliser les gadgets
- Modifier la position du volet Windows
- Utiliser les gadgets (calculatrice, horloge, météo, calendrier, Notes...)
- Modifier les options d'un gadget
- Déplacer un gadget sur le bureau
- Supprimer un gadget du volet Windows
- Télécharger d'autres gadgets

3

Les recherches de fichiers dans l'explorateur Windows

Détails - Afficher la barre de menus
- Réorganiser les volets dans l'explorateur Windows
- Grouper, trier ou rechercher des fichiers par catégorie ou par date
- Réaliser des recherches à partir de la zone de recherche dans l'explorateur
- Utiliser la recherche avancée pour affiner les critères de recherche
- Attribuer un mot clé à un ou plusieurs fichiers
- Créer des dossiers de recherches pour ranger les fichiers recherchés
- Réaliser des recherches à partir du menu Démarrer
- Rechercher les sites Internet qui traitent d'un sujet

4

Windows Vista pour communiquer et partager des informations

Détails - Ajouter des contacts dans l'explorateur
- Créer un groupe de contacts
- Utiliser le calendrier Windows pour gérer des tâches et des rendez-vous
- Présentation de Windows Mail

5

Découvrir les outils multimédia

Détails - Utiliser le lecteur Windows Media pour lire et gérer des fichiers audio
- Organiser les images et les vidéos dans la galerie de photos Windows
- Utiliser Windows Movie Maker pour créer et gérer des clips vidéo
- Présentation des fonctionnalités de DVD maker
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