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objectifs

À l’issue, les apprenants seront à même de naviguer dans l’arborescence du système,
de personnaliser l’interface, de régler les préférences, d’utiliser les applications
indispensables, d’en installer de nouvelles et de maintenir le système.
Découvrir l’histoire et les particularités de la société Apple
Découvrir l’évolution du système

Personnaliser l'interface

Personnaliser le(s) bureau(x)
Personnaliser les fenêtres et les icônes
Ajuster les préférences du Finder et des options de présentation
Modifier les préférences du Dock et de Mission control
Ranger les applications du Launchpad et les widgets de Dashboard
Régler le centre de notifications
Utiliser les raccourcis clavier
Lire les informations d’un fichier

Se déplacer dans l'arborescence
du système

Organiser la structure des dossiers et le rangement des fichiers
Découvrir l’organisation d’un dossier utilisateur
Naviguer dans les dossiers en utilisant plusieurs chemins
Manipuler les fichiers
Monter les volumes externes
Exploiter la recherche de fichier avec spotlight

Régler les préférences système

Créer de nouveaux comptes utilisateurs
Modifier les réglages du moniteur, du clavier et de la souris
Ajouter les imprimantes

Utiliser le réseau

Configurer les accès aux réseaux
Accéder aux serveurs
Consulter ses mails et surfer sur internet

Gérer les polices de caractères

Gérer les polices avec le Livre des polices
Localiser les différends dossiers de stockage

Se servir des applications Apple

Utiliser les commandes Ouvrir avec et Enregistrer sous
Régler les options d'impression
Utiliser Capture, Carnet d’adresses, Calendrier, TextEdit, Aperçu
Découvrir iTunes, Photos, iMovie, Photo Booth

Maintenir le système en état

Accéder à toutes les informations système
Mettre à jour les applications et le système
Installer un antivirus
Effectuer les opérations d’entretien
Sauvegarder avec TimeMachine

méthodes

durée

moyens

(14h)

Aucun pré-requis particulier.

Découvrir le contexte

tarif page 4

2 JOURS

Tout public souhaitant avoir une vue d’ensemble des possibilités du système d’Apple.
Tout public cherchant à être plus autonome sur les machines d’Apple.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Système Mac OS X, logithèque Apple, Avast mac security

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation

15

