Formation utiliser un Mac : les Essentiels

Référence : IBMAC032
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions de base d’un Apple Mac et du système d’exploitation
MacOS Sierra :
– Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système
d’exploitation
– Les principaux composants matériels et logiciels d’un Mac
– Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation
logique des documents
– Comprendre la notion compression et d’extraction, ainsi que les
problèmes et solutions liés aux virus.
– Savoir gérer les demandes d’impression et les imprimantes.
Pré-requis : Aucun.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
PRÉSENTATION
Création et paramétrage d’un compte
Accéder aux paramètres
Choisir une image de profil
Gérer l’ouverture automatique des applications
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Créer ou effacer un compte
L’INTERFACE & MACOS SIERRA
Le finder : comprendre son fonctionnement
Créer, modifier, déplacer un dossier
Gérer et personnaliser le Dock
Paramétrer la résolution et le fond d’écran
Les fenêtres
Utiliser Mission Control
Utiliser le launchpad
Utiliser spotlight
Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système :
paramètres et options principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante,
utiliser l’aide en ligne, travailler avec les fenêtres, icônes
MAC & INTERNET
Les principaux composants matériels et logiciels d’un Mac: types de Mac,
composants d’un Mac (processeur, mémoires, périphériques), notions de
base sur le système d’exploitation et les logiciels d’application
Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation
logique des documents, les opérations et les manipulations courantes
(création, suppression, copie, déplacement, réorganisation) ainsi que les
risques associés (perte d’informations, autorisations).
Comprendre la notion compression et d’extraction, ainsi que les
problèmes et solutions liés aux virus
Connecter son mac : Câble Ehernet ou wifi
Activer/désactiver Bluetooth
Surfer avec Safari
Paramétrer et utiliser iCloud
LES PÉRIPHÉRIQUES
Le clavier
Présentation
Réglages
Les raccourcis principaux
La souris Magic Mouse
Utilisation et paramétrage
Le track Pad (Portable)
Utilisation et paramétrage
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Configurer une imprimante ou un scanner
Régler le son (sortant et entrant)
Savoir gérer les demandes d’impression et les imprimantes
LES APPLICATIONS ET OUTILS DE MAC
Présentation de Mac App Store
LES APPLICATIONS POUR L’ORGANISATION ET LES OUTILS PRATIQUES
Calendrier
Text edit
Notes
Créer des rappels et des to-do lists
Le carnet d’adresse
LOISIRS : PHOTOS / MUSIQUES / LECTURE
Aperçu
iPhoto
iTunes
iBooks
COMMUNIQUER
Utiliser Facetime
Chatter avec Messages
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

700 €* (350 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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