
5 jours - 35h

Maîtrise de l'outil informa
tique et connaissance de 
l’environnement Windows

Feuille d'émargement 
et attestation de fin de 
formation.

Test de contrôle des 
connaissances.

Tout public

formation@hubalix.com hubalix.com

OBJECTIF
Savoir utiliser les fonctionnalités de sa
tablette tactile via le système
d’exploitation Windows 10

PROGRAMME
D E  F O R M A T I O N

Sa�ir u�liser sa
table�e tac�le �ndo�

06.63.85.01.76

Découvrez les autres formations :
- S’initier à la micro-informatique
- Utiliser une tablette Windows dans
  un cadre professionnel 
- Actualiser ses connaissances vers
  Excel 2010-2013
- Prise en main mobile Samsng
- Prise en main mobile  Iphone...

VOIR TOUTES LES
FORMATIONS SUR
formation.hubalix.com

Points abordés :

Organisme de Formation

Intra-entreprise

Inter-entreprises

Devis et durée sur mesure

Devis et durée sur mesure
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=1 Journée

DÉCOUVRIR LA TAB-
LETTE :

- Allumer, mettre en veille et 
éteindre la tablette

- Ecran d'accueil et barre d'état
- Défilement des écrans et 

d'icônes
- Icônes d'applications (Apps)

- Boutons
- Accès au guide de l'utilisateur

SYNCHRONISER LES DONNÉES :
- Le compte Live Microsoft

- Synchronisation des données avec
 OneDrive dans le Cloud

- Gestion de la synchronisation avec
 l'ordinateur : Messagerie / Contact / 

Calendrier / Musique / Vidéo ...
LA RECHERCHE :

- Démarrer une recherche
- Effectuer une recherche par : Nom / Pro-

grammes

Mots clés / Date / Type pour 
retrouver rapidement des docu-
ments
- Le périmètre de la recherche : 
Local / Internet
   INTERFACE :
- L'écran de démarrage
- Le mode "Continuum"
- Changement de style d'écran
- Menu Démarrer
- Démarrage d'une application ou 
d'un accessoire
- La gestion des fenêtres W10
  SnapAssist
- Configurer la barre des tâches
- Miniatures
- Barre de lancement rapide
- Afficher le bureau, afficher la 
liste desnprogrammes en cours
- Le centre de notifications
   ATELIERS PRATIQUES & TESTS 
DE CONTROLE DES CONNAIS-
SANCES


