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ABC CI 
Audit-Conseil 
Informatique 

Sécurité 
Langues étrangères 

Développement personnel 
Juridique-Management… 

anne@abcci.fr www.abcci.fr 

 

 

Public 
Tout public 

Niveau requis 
Aucun 

Objectif 
Connaître les fonctions de bases du système 
d'exploitation, savoir gérer ses fichiers/ses dossiers 

Pédagogie 
Explications, exercices de mise en pratique 

Durée  
2 jours 

Nombre de stagiaire 
Maximum 8  

 
Programme 

 Le micro-ordinateur ou PC 

Les différents éléments qui composent un ordinateur 

Installer un logiciel, un périphérique (appareil photo, 

imprimante, clef USB) 

Connaître les caractéristiques de son ordinateur 

 La souris 

Comprendre le bouton gauche et le bouton droit 

Le double clic 

Le cliquer-glisser 

 L'interface Windows 

Le bureau, modifier les paramètres de l'affichage 

La barre des tâches, les icônes 

Gérer l'ouverture, le déplacement et la fermeture des 

fenêtres 

Compléter et valider les boîtes de dialogues 
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 Comprendre le stockage des fichiers 

Utiliser le poste de travail 

Visualiser les différents supports de stockage 

Utiliser l'Explorateur Windows 

Comprendre les dossiers et les fichiers 

Créer ses propres dossiers 

Déplacer, copier, renommer, supprimer des dossiers ou des 

fichiers 

 Le Bureau 

Créer des raccourcis de dossiers ou de fichiers fréquemment 

utilisés 

Créer des raccourcis à des logiciels 

Modifier les propriétés de la barre de tâches et de la zone de 

lancement rapide 

 Naviguer sur Internet : "Surfer" 

Présentation des différents navigateurs existants 

• Internet Explorer 

• Firefox mozilla 

• Google Chrome 

Paramétrer le navigateur : les fichiers temporaires, les cookies, 

l'historique, les signets ou marque-pages 

Visiter un site en connaissant son adresse 

Savoir analyser une adresse 

Savoir enregistrer une image 

 Moteur de recherche 

Présentation des différents moteurs de recherche : Google, 

Yahoo, Voila… 

Comparer les réponses renvoyées 

 Messagerie 

Présentation des différents logiciels de messagerie : Outlook 

express,  Thunderbird, Outlook 

Paramétrer un compte 

Envoyer un message 

Joindre un fichier (photo, texte…) à son message 

Répondre / Transférer à un message 

Créer une liste de contacts 

Envoyer un message à une liste de contacts 

Joindre une carte de visite ou signature à ses messages 

WINDOWS & Outils Internet 2 jours 


