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Objectifs 

Public 

Durée 

Programme 

    

Initiation Windows Vista  
 
 
 

 

 Les stagiaires seront familiarisés avec le système d’exploitation des 

Micro-ordinateurs et avec les normes actuelles de travail en 

informatique. 

 Etape indispensable avant l’apprentissage d’un logiciel sous 

WINDOWS. 
 

 

 Toute personne amenée à utiliser un logiciel sous WINDOWS et 

désireuse d’optimiser l’utilisation de son PC. 
 

 

 1 jour. 
 

 

 Généralités / Découverte de l’Environnement WINDOWS VISTA 
 

 L’interface utilisateur. 

 Ses caractéristiques, la notion de bureau électronique, les fenêtres et 

les icônes. 

 La gestion des fenêtres, leurs principes de fonctionnement. 

 La recherche des fichiers. 

 La gestion de l’énergie et le processus d’amorçage. 
 

 

 Fonctionnements communs des Applications WINDOWS 
 

 Exécuter et fermer une application. 

 Gérer les fichiers et les dossiers. 

 Déplacer ou dupliquer des données au sein d’une application. 

 Ajouter et supprimer des programmes (pilotes de périphériques) 

 Configurer les imprimantes et les autres périphériques. 

 Installer la connexion à internet. 

 Emails et messagerie instantanée. 

 Partage de fichiers 

 Musique, images et vidéos. 
 

Organiser l’Archivage de son travail 
 

 L’organisation des disques : création et gestion de dossiers. 

 Créer et définir un dossier de travail par défaut pour les applications. 

 Gérer l’information sur son disque : chercher, déplacer, dupliquer, 

supprimer des fichiers, faire des copies de sécurité sur disquette. 

 Les vues des fenêtres systèmes : explorateur, poste de travail, 

corbeille, etc... 

 

 

 

 

FORMATION COMITE D’ENTREPRISE FORMATION INITIATION WINDOWS VISTA 
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WINDOWS Vista et la Sécurité 

 

 Protection contre les logiciels malveillants et du réseau. 

 Les apports d’Internet Explorer 7. 

 Protection des données. 

 Mode protégé d’IE7 avec Vista : Mandatory Integrity Check (MIC). 

 Lutte contre l’usurpation d’identité : User Interface Privilège 

Isolation (UIPI) 

 Nouveau chiffrement des données sur disques : Bitlocker. 

 Surveillance du système et des applications. 
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