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Details de l’offre:  

1°) Conseils à l’achat  

2°) La préparation du PC 

3°) Formation à domicile 

 

1°) Conseils à l’achat  

 
Contactez-AU 06 17 96 43 36, nous vous conseillerons soit par téléphone, mail, ou à 

votre domicile afin de vous proposer la meilleure solution à vos besoins.  

2°) La préparation du PC  

 
a)  La désinstallation des Logiciels inutiles (versions d'essais) fournis avec les PC: (jeux, 
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multimédia)  

b) Installation des logiciels de base (Adobe PDF, différents Lecteurs Multimédia, 

microsoft office  (VLC, etc..) 

c) l'installation d'un antivirus       

d°) Suppression des barres d'outils et autres extensions non souhaitées dans le 

navigateur    

e) Installation de logiciels d’entretien (destiné à optimiser ainsi qu'à 

nettoyer les  fichiers inutilisés du disques durs, les raccourcis sans cible, les contrôles 

ActiveX, les fichiers d’aide, les entrées dans le registre, etc. afin de libérer de l’espace et 

améliorer le chargement de Windows     

f) Raccordement au réseau existant   

g) Raccordement aux différents périphériques (Imprimantes , fax, Scanner) 

h) Installation d’un logiciel de connexion à distance/Partage de fichiers 

3°) Formation à domicile 

 
Acquérir les bases   fondamentales et universelles pour être autonome sur n'importe quel 

ordinateur portable ou de bureau. 

Objectifs pédagogiques 
Connaître les principales nouveautés du nouveau système d'exploitation Windows 10 

Le nouveau menu Démarrer, le navigateur Internet. 

Installer, configurer et paramétrer un ordinateur avec Windows 10  

Personnaliser l'environnement de travail,  

Réaliser des tâches d'administration courantes avec Windows 10 

Installer et désinstaller des programmes avec Windows, 

 
l'environnement et outil virtuel : 
Le bureau, 

Les icônes, 

La corbeille, 
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Les outils de la fenêtre Windows : 
Les barres d'outils, 

Les barres de défilement, 

Les boîtes de dialogue, 

L'arborescence de Windows : 
Différence entre un dossier et un fichier, 

Comprendre une arborescence, 

Créer, nommer, enregistrer un dossier, 

Créer, modifier, supprimer une arborescence, 

Le couper/coller et le copier/coller, 

 

Utilisation d'un support de sauvegarde : 
Enregistrer des dossiers sur la clé USB, 

Enregistrer de la clé à l'ordinateur des dossiers, 

Les raccourcis clavier de base, 

 

« PC’est Facile »  
Bruno Francès  
06 17 96 43 36 

      
https://sites.google.com/site/depannagepcestfa

cile/home 
 
 

                 
https://www.facebook.com/PCestfacile/  
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