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Windows 8 les nouvelles Fonctionnalités 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Cette formation Windows 8 vous permettra de découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows 8 et 

leur mise en oeuvre.  

Participants  

Cette formation Windows 8 s'adresse aux utilisateurs et aux administrateurs.  

Prérequis  

Connaissances du poste de travail sous Windows XP, Vista, ou 7.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 

mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Découverte de la nouvelle interface Windows 8 

L'écran de verrouillage 

L'interface métro 

Navigation sur l'écran d'accueil 

La barre des charmes 

Manipuler des fenêtres 

Le gestionnaire de tâches 

Personnalisation de l'interface Métro 

Capture d'écran 

Personnaliser l'apparence du système d'exploitation 

Personnaliser l'apparence du menu démarrer 

Changer le fond d'écran 

Personnaliser l'organisation des icônes sur le bureau 
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Afficher les icônes du bureau 

La gestion des documents 

L'Explorateur de document 

Naviguer entre diverses applications ouvertes 

La recherche de fichiers 

Gestion et historisation des dossiers 

Le panneau de configuration 

Ajout/suppression de programme 

Le Cloud et SkyDrive 

Le panneau de configuration 

Ajout/suppression de programme 

La gestion des imprimantes (installation, suppression, par défaut, surveiller l'impression) 

Les raccourcis clavier pour être plus efficace 

La sécurité 

L'utilisation et le paramétrage de Windows defender 

SmartScreen 

 


