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WINDOWS 8.1 

 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant sera en 
mesure d’utiliser efficacement le nouvel 
environnement de Windows 8.1 afin de gagner 
en autonomie et en productivité dans la 
réalisation des tâches courantes. 
 
CLIENTÈLE  
Tout public 
 
PRÉALABLES  
Être en mesure d’utiliser un poste informatique 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Découvrez Windows 8.1 
• Présentation de la formation 
• Votre PC est-il compatible Windows 8.1 ? 
• Les avantages de Windows 8.1 
• Démarrage, arrêt et redémarrage de votre PC 
• Ouvrir une session Windows 
• Créer un mot de passe image/un code confidentiel 
• Deux interfaces dans un système 
• Comment fermer les applications Modern UI ? 
• Écran d’accueil et bouton Démarrer 
• Les zones sensibles de l’écran 
• La barre des talismans 
• La barre des applications 
• Zoom sémantique 
• Le Bureau est toujours là 
• Lancer une application Bureau 
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• Épingler applications et documents à la barre des tâches 
• De l’écran d’accueil au Bureau et vice-versa 
• Exécuter plusieurs applications Modern UI 
• Gestuelles tactiles 

 
2. Obtenez le meilleur de Windows 8.1 

• Installer et désinstaller des applications Windows 8.1 
• Installer/désinstaller un programme à partir d'un CD ou d'un DVD 
• Installer/désinstaller un programme à partir d'Internet 
• Le talisman Rechercher 
• Affichage simultané de plusieurs applications Modern UI 
• Raccourcis clavier utiles 
 

3. Personnaliser l’écran d’accueil et l'écran de verrouillage 
• Réorganisation des vignettes 
• Gestion des groupes 
• Choisissez un autre arrière-plan sur l'écran d’accueil 
• Supprimer des vignettes de l'écran d'accueil 
• Ajouter des vignettes dans l'écran d'accueil 
• Une vignette pour arrêter l'ordinateur 
• Une vignette pour redémarrer l'ordinateur 
• Afficher toutes les applications dans l’écran d’accueil 
• Modifier l'arrière-plan de l'écran de verrouillage 
• Personnaliser les notifications sur l'écran de verrouillage 
• Un diaporama sur l'écran de verrouillage 

 
4. Personnalisation de l'ordinateur 

• Personnaliser l'ordinateur 
• Utiliser un économiseur d'écran 
• Paramétrer la souris 
• Modifier la résolution de l'écran 
• Ajouter une imprimante 
• Choisir l'imprimante par défaut 
• Associer des sons aux événements 
• Personnalisation de la barre des tâches 
• Modification des programmes par défaut 
• Accéder facilement au Bureau dès le démarrage de Windows 
• Ajouter un compte d'utilisateur 
• Basculer entre les comptes d'utilisateurs 



 
 

 Page 3 de 4

• Gestion des notifications 
• Autoriser/interdire la recherche sur le Web 
• Partage entre applications 
• Synchronisation 
• Options d'ergonomie 

 
5. Unités de masse 

• L'Explorateur de fichiers 
• Copier des fichiers 
• Groupe résidentiel et réseau 
• Bibliothèques 
• Relier fichiers et applications 
• Défragmenter le disque dur 
• Nettoyez vos unités de masse 
• Définir un point de restauration 
• Restauration système 
• Historique des fichiers 
• Actualiser/réinitialiser l'ordinateur 
• Gestion des images ISO 
• La Corbeille 

 
6. Internet 

• Deux explorateurs Internet sont disponibles 
• Modification de la page de démarrage 
• Recherche sur le Web 
• Téléchargement d'un fichier 
• Personnaliser Internet Explorer 
• Navigation inPrivate 
• Accélérateurs Web 
• Épingler un site sur l'écran d'accueil 
• Configuration de l'application Courrier 
• Envoi et réception de messages 
• Mise en forme des messages 
• L'application Skype 
• L'application Contacts 
• Dropbox 
• Dropbox dans l’Explorateur de fichiers 
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• Géolocalisation 
• Windows Store 
• Windows Update 

 
7. Multimédia 

• L'application Photos 
• Interfaçage d’un appareil photo numérique 
• Lecture d’un CD-audio 
• Copier de la musique à partir d’un CD-audio 
• Copier des morceaux sur un lecteur MP3 
• Lecture de DVD-vidéo 
• Télécharger et installer Windows Movie Maker 
• Modification d'un clip vidéo 
• Enregistrement et publication d'un clip 
• L’application Liste de lectures 
• Autres applications multimédias 

 
8. Système 

• Accès aux outils d'administration 
• Gestionnaire des tâches 
• Centre de maintenance 
• Contrôle de compte d'utilisateur 
• Windows Defender 
• Windows SmartScreen 
• Le pare-feu de Windows 8.1 
 

9. Windows 8.1 Update 1 
• Arrêter et redémarrer l'ordinateur 
• Replier et fermer une application Modern UI 
• Les icônes Modern UI dans la barre des tâches 
• Windows Store dans la barre des tâches 
• Rechercher depuis l'écran d'accueil 
• Applications récentes 
• Accéder aux paramètres du PC 
• Personnaliser les vignettes de l'écran d'accueil 
• Espace occupé par les applications et les données 
• La fonctionnalité snap 
• Amélioration de la compatibilité d'Internet Explorer 

 


