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Plan de formation

Windows  

● Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau.

● Formations privé ou en groupe, les soirs et les week

● Utilisez votre équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné.

● Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois

la carte sur http://akua.ca/carte

● Manuel imprimé inclus qui vous appartient.

● Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez
 

 

 

Windows est le système d'exploitation qui est installé dans la très grande majorité des 

ordinateurs disponibles dans le commerce. Il existe plusieurs versions de Windows. Cette 

formation est adaptée aux version 7, 8 et 10, ce qui représente la très grande majorité des 

installations des dix dernières années.

 

Windows est à la base du fonctionnement de votre ordinateur, et savoir s'y retrouver est 

un atout essentiel pour aller plus loin.

 

 

Formati

 

• Poste de travail et périphériques.

• Barre des tâches et Menu Démarrer

• Applications et programmes par défaut

• Le bureau 

• Paramétrages 

• Gérer des dossiers et des fichiers

• Outils intégrés et téléchargeables

• Installer et supprimer des 

• Sécurité et mises à jour 
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Flexibilité        ●       Convivialité        ●     http://akua.ca

Plan de formation 

Contenu flexible selon vos besoins et adaptable à votre niveau. 

Formations privé ou en groupe, les soirs et les week-ends seulement. 

équipement, à votre résidence ou autre lieu désigné. 

Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois

http://akua.ca/carte 

Manuel imprimé inclus qui vous appartient. 

Respect, flexibilité et convivialité sont au rendez-vous! 

Windows est le système d'exploitation qui est installé dans la très grande majorité des 

ordinateurs disponibles dans le commerce. Il existe plusieurs versions de Windows. Cette 

aptée aux version 7, 8 et 10, ce qui représente la très grande majorité des 

installations des dix dernières années. 

Windows est à la base du fonctionnement de votre ordinateur, et savoir s'y retrouver est 

un atout essentiel pour aller plus loin. 

Formation Microsoft Windows 

Poste de travail et périphériques. 

Barre des tâches et Menu Démarrer 

Applications et programmes par défaut 

Gérer des dossiers et des fichiers 

Outils intégrés et téléchargeables 

Installer et supprimer des applications 
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Aucun frais de déplacement dans un rayon de 20km autour de Warwick (Bois-Francs). Voir 

 

Windows est le système d'exploitation qui est installé dans la très grande majorité des 

ordinateurs disponibles dans le commerce. Il existe plusieurs versions de Windows. Cette 

aptée aux version 7, 8 et 10, ce qui représente la très grande majorité des 

Windows est à la base du fonctionnement de votre ordinateur, et savoir s'y retrouver est 


