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Présentation 
 Rôle d’un système d’exploitation
 Rappel sur l’historique des versions
 Votre PC est-il compatible Windows 8 ?
 Les avantages de Windows 8
 Démarrer et arrêter l’ordinateur
 Présentation de l’interface Windows 8
 Navigation dans Windows 8
 Raccourcis indispensables

L’interface à tuiles 
 Piloter l’interface Windows 8
 Organiser les tuiles
 Ajouter et supprimer des tuiles
 Créer des groupes
 Déplacer des groupes
 Nommer un groupe
 Changer l’aspect de l’interface à tuiles
 Utiliser les applications plein écran
 Afficher la barre des applications
 Afficher côte à côte deux applications
 Fermer une application
 Installer une application

Les fenêtres 
 Gérer les fenêtres
 Utiliser les ascenseurs dans une fenêtre
 Naviguer dans les fenêtres

L’explorateur de fichiers 
 Présentation de l’explorateur de fichiers
 Utiliser les bibliothèques
 Créer des dossiers dans une bibliothèque
 Gérer les dossiers
 Manipuler plusieurs dossiers à la fois
 Gérer les fichiers
 Modifier l’affichage des dossiers et fichiers
 Rechercher des fichiers

 Trier des fichiers

Personnaliser l’environnement 
 Créer des icônes
 Supprimer les icônes et vider la corbeille
 Accéder au panneau de configuration
 Utiliser et modifier un thème
 Personnaliser la barre des tâches
 Gérer les langues
 Régler les options d’ergonomie
 Utiliser la reconnaissance vocale
 Afficher les caractéristiques de votre ordinateur
 Compte Administrateur et Utilisateur
 Création d’un compte local
 Création d’un compte Microsoft
 Se connecter à l’ordinateur
 Retrouver le bouton Démarrer dans la barre

des tâches

Le multimédia 
 Afficher des photos
 Lire des vidéos
 Écouter de la musique
 Changer le lecteur par défaut

Communiquer et partager 
 Paramétrer le courrier
 Utiliser l’application Courrier
 Gérer vos contacts
 Utiliser l’application Message

Manipuler le système 
 Gérer les programmes
 Gérer le disque dur
 Utiliser le gestionnaire de tâches
 Utiliser Windows Defender
 Utiliser Windows SmartScreen

CONNAISSANCES PREALABLES  

 Avoir utilisé une version précédente de Windows.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne, futur utilisateur de Windows 8.

OBJECTIFS 

 Acquérir des automatismes dans votre nouvel environnement de travail Windows 8.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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