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Windows 10 - Paramétrisation - Soirée 
Préambule 

Ce cours vous permettra de maîtriser le système d'exploitation Windows 10.  

Il est donné sur deux soirées. Entre les 2 sessions, vous pourrez appliquer les notions vues 
en cours, et revenir avec vos questions, auxquelles le formateur répondra volontiers. » 

Contenu 

Environnement Windows 

 Comprendre l’utilité d’un système d’exploitation. 

Paramétrer le bureau et la barre des tâches 

 Etre capable de paramétrer le bureau et la barre des tâches. 

Panneau de configuration 

 Prendre connaissance des éléments du panneau de configuration et savoir les 
paramétrer, comme le clavier, la souris, le son…. 

Gestion lecteurs de stockage 

 Etre capable de faire de l’ordre sur un lecteur et de le défragmenter. 

Création d’utilisateur 

 Etre capable de créer des utilisateurs. 

Installation et désinstallation de logiciels 

 Etre capable d’installer et désinstaller des logiciels. 

Installation d’imprimante 

 Etre capable d’installer une imprimante. 

Accès à la liste des tâches 

 Etre capable de fermer un programme par la liste des tâches. 
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Connaître la version de son système d’exploitation et de ses services 
packs installés 

 Etre capable de connaître la version du système d’exploitation. 

Options régionales et linguistiques 

 Etre capable de paramétrer les options régionales et linguistiques. 

Centre de sécurité 

 Prendre connaissance des éléments du centre de sécurité et les paramétrer. 

Afficher les extensions des fichiers 

 Etre capable de masquer ou d’afficher les extensions des Fichiers. 

Centre de notification 

 Etre capable de maitriser le centre de notifications. 

Gestion de bureaux virtuels 

 Etre capade de créer, de modifier et de naviguer entre les bureaux virtuelles. 

Windows Store 

 Etre capable d’installer des applications. 

 Etre capable de les mettre à jour les applications. 

Microsoft Edge 

 Etre capable d’utiliser le nouveau navigateur de Microsoft Edge 

Applications intégrées 

 Etre capable d’utiliser les applications intégrées. 
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Durée 

2 soirées à raison d’une fois par semaine 

Titre obtenu 

Une attestation vous sera remise en fin de formation 

Lieu 

Les cours sont donnés dans nos salles de classe de Bellevue ou de TechnoPôle, à Sierre 


