Une formation à dimension humaine
APPLE
OBJECTIF

Public
Utilisateur souhaitant devenir
autonome dans l'exploitation du
logiciel. Toute personne
souhaitant mettre à jour ses
connaissances acquises de
manière autodidacte.

Pré-requis

OBJECTIFS
Acquérir toutes les compétences nécessaires à l'utilisation efficace et fiable
de votre MAC.
Pouvoir par la suite facilement utiliser et configurer l'environnement système,
graphique et réseau de votre système Mac OS X.

PROGRAMME

Aucun

Présentation de Mac OS X

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.

- Manipulation des volumes, des dossiers et des fichiers
- Création d'alias de vos documents.
- Corbeille, suppression des documents en mode sécurisées
- Personnalisation de votre finder des fenêtres
- Présentation Dashboard
- Configuration trac pad et souris

Présentation du Dock

Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.

- Choix de l'application active.
- Ajout et suppression d'une application
- Réglages (position, taille, effets spéciaux)
- Lancement (Dock ou dossiers Applications)
- Manipulation des fenêtres.
- Enregistrement d'un document dans un dossier
- Présentation de Spotlight.
- Programmes utilisateur "standard"
- Navigateur Web.
- Gestionnaire de courrier électronique.
- Utilisation de Texte édit
- utilitaire coup d'oeil

Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.

Personnalisation de l'interface

Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.

Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

- Préférences Système
- Sauvegarde avec Time capsule
- Ajout d'un disque dur
- Copie de données sur CD/DVD
- Configuration réseau
- Mises à jour du système

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.
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