Protection Système
Horaire :

Tél
mail

Objectifs
pédagogiques
À la fin du
module, chaque
participant doit
être capable de :

Prérequis
Avant de
commencer,
chaque
participant doit :

Moyens
mis en œuvre
dans l’atelier

Détails

Jeudi

de 14 h 30 à 16 h 30

Francis S

Serge L

06 89 21 76 00
frsnz@orange.fr

06 60 17 87 04

Je_A_14H30

Atelier sur l'année entière

sergelefebvre48@gmail.com

Manipuler les informations traitées par l’Ordinateur.
Comprendre comment fonctionne le « Système d’Exploitation Windows 10 »
Suivre son évolution.
Être capable de construire sa propre organisation des Documents Personnels
Effectuer les sauvegardes des documents personnels et système en choisissant les Fréquences et les
moments adéquats.
Choisir en fonction de ses besoins personnels : Quoi sauvegarder, Quand, et à Quelle Fréquence. Etc.….
Contrôler les sauvegardes, les retrouver sur un disque Dur Externe, et reconstituer
Tout ou partie des données personnelles ainsi que le Système, en cas de problème important.
Bref : Assurer par des manipulations appropriées, la protection du système et des données personnelles.
Maitriser la Gestion des Dossiers et des Fichiers.
Bien Connaitre sa propre Organisation, pouvoir naviguer dedans, facilement.
Être capable d’évoluer dans les Principales Bibliothèques et de savoir trouver
La destination d’un document de Type : Texte – Image – Vidéo – Musique et Également la
Bibliothèque « Téléchargements » dans laquelle sont stockés les Logiciels qui doivent se
dérouler dans l’environnement Windows 10.
Être capable d’affecter les différents documents qui sont téléchargés dans la Bibliothèque
à laquelle ils sont destinés.
Faire correctement la différence entre « Documents personnels » et « Système »
Les moyens mis en œuvre, sont inclus pour la plupart dans Windows 10, à l’exception
Des sauvegardes qui s’effectueront à l’aide d’un logiciel à acheter par les participants.
Le logiciel est : ACRONIS TRUE IMAGE. (xxxx = Année de mise en œuvre)
Des explications pratiques, techniques, et financières seront dispensées par l’animateur, ainsi que la
Formation à l’Installation, au Paramétrage et à la Manipulation.

