
 

 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  

DURÉE / LIEU 

OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ 

 
PROGRAMME 

 
PRÉ-REQUIS 
 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

La passion de la qualité

AMG
INFORMATIQUE

Utilisation d’une version antérieure de 
Windows. 

 Support de cours, exercices applicatifs, 
assistance post-formation (tél et courriel)  

 
1 jour 

AMG informatique 
 

 
 
 

 
Découvrir les nouveautés ergonomiques de Windows 7 et 
maîtriser les nouvelles fonctionnalités du système. 
 
Cette formation s’adresse à toute personne disposant de connaissances 
de Windows XP ou version antérieure. 

Exercices et travaux 
pratiques applicatifs.   
Excercices de validation des 
connaissances.  
 

 
 
 
 
 

1 -  DECOUVRIR LES NOUVELLES FONCTIONNALITES DE WINDOWS 7 
 
Pratiquer la nouvelle barre de tâches : affichage miniature et mode 3D  
Manipuler les fenêtres : les fonctionnalités Snap et Shake  
Agir vite grâce aux JumpLists 
 
2  - PERSONNALISER SON ESPACE DE TRAVAIL POUR GAGNER EN EFFICACITE 
 
Organiser son bureau : raccourcis, barre des tâches, menu Démarrer  
Épingler des programmes à la barre des tâches 
 
3 - ORGANISER ET GERER SES DOSSIERS ET FICHIERS 
 
Maîtriser l'explorateur : réorganiser les volets, accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers et 
périphériques  
Créer, supprimer, déplacer des dossiers 
Copier, déplacer, renommer des fichiers  
Créer des bibliothèques virtuelles pour optimiser l’accès à l’information  
 
4 - EXPLOITER LE NOUVEL OUTIL DE RECHERCHE 
 
Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou l'explorateur.  
Effectuer une recherche par nom, mots clés, date ou type pour retrouver rapidement des  
documents, logiciels, e-mails, sites Web…  
L'enregistrer pour la relancer en un clic 
Utiliser les métadonnées 
 
5 - PARAMETRER, MAINTENIR ET SECURISER LE POSTE WINDOWS 7 
 
Accéder au panneau de configuration 
Contrôler la fiabilité du système 
Optimiser les performances 
Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs 
Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares  
Nettoyer ou restaurer le système  
 
6 - UTILISER WINDOWS 7 EN RESEAU 
 
Les notions de domaine, client, serveur  
Paramétrer et partager des ressources  
Vérifier les connexions  
Se connecter à une ressource partagée 
Gérer les impressions : ajouter une imprimante, visualiser la file d'attente, annuler une impression 
 

 
 Migrer vers WINDOWS 7 

 


