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Windows 7 

 

  Découverte de l’environnement 
 1 jour  

OBJECTIF  PRE-REQUIS 

Etre capable de : 
 

 Découvrir les nouvelles fonctionnalités 

 Prendre ses repères avec cette version 

 

Les participants doivent être initiés à l’utilisation d’un 
micro-ordinateur  

 

PARTICIPANTS 

Tout utilisateur d’un Micro-ordinateur 

PROGRAMME   

Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de 
Windows 7 

o Pratiquer la nouvelle barre de tâches : affichage 
miniature et mode 3D.  

o Manipuler les fenêtres : les fonctionnalités Snap 
et Shake.  

o Agir vite grâce aux JumpLists.  

Personnaliser son espace de travail pour 
gagner en efficacité 

o Organiser son bureau : raccourcis, barre des 
tâches, menu Démarrer.  

o Épingler des programmes à la barre des tâches.  

Organiser et gérer ses dossiers et fichiers 

o Maîtriser l'explorateur : réorganiser les volets, 
accéder en un clic aux lecteurs, dossiers et 
périphériques.  

o Organiser ses dossiers.  

o Copier, déplacer, renommer des fichiers.  

o Créer des bibliothèques virtuelles pour optimiser 
l’accès à l’information.  

Exploiter le nouvel outil de recherche 

o Lancer une recherche depuis le menu Démarrer 
ou l'explorateur.  

o Effectuer une recherche par nom, mots clés, date 
ou type pour retrouver rapidement des 
documents, logiciels, e-mails, sites Web…  

o L'enregistrer pour la relancer.  

o Utiliser les métadonnées.  

 

 Paramétrer, maintenir et sécuriser le poste 
Windows 7 

o Accéder au panneau de configuration.  

o Contrôler la fiabilité du système.  

o Optimiser les performances.  

o Activer, désactiver le contrôle des comptes 
utilisateurs.  

o Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares.  

o Nettoyer ou restaurer le système.  

Utiliser Windows 7 en réseau 

o Les notions de domaine, client, serveur.  

o Paramétrer et partager des ressources.  

o Vérifier les connexions.  

o Se connecter à une ressource partagée.  

o Gérer les impressions : ajouter une imprimante, 
visualiser la file d'attente, annuler une impression.  

Exploiter Internet Explorer 8 

o Naviguer efficacement.  

o Organiser le centre des favoris.  

o S'abonner à des flux RSS.  

o Activer l'anti-phishing, l'anti pop-up.  

Exploiter les outils 

o Télécharger des outils Windows Live.  

o Utiliser la capture d'écran.  

o Retoucher et partager des photos.  

o Créer des DVD à partir de photos et vidéos 
personnelles.  
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