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Plan de travail :
Prise de notes : (docx n° 012)
Bloc-notes, Notepad:
Wordpad :
Sticky Notes :
OneNote :

Copie et capture d’écran : (docx n° 011)
Faire une copie d’écran (screenshot) :
Faire une copie d’une fenêtre d’écran :
Faire une copie d’écran avec enregistrement :
Utiliser l’outil capture d’écran :
Utiliser l’outil Enregistreur d’actions utilisateur :

Principaux raccourcis clavier : (docx n° 006)
Caractères et codes ASCII : (docx n° 009)
Architecture d’un PC familial : (docx n° 001)
Architecture logicielle d’un PC familial sous Windows :
Le BIOS (Basic Input/Output System) :
L’interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) :
Le système Windows.

Sécurité informatique – Bonnes pratiques : (docx n° 002)
Compte d’ouverture de session Windows :
Compte Microsoft :
Sécurité informatique en mode local :
Sécurité informatique en mode connecté :
Sources et références :

Comptes Windows :
Comptes Windows (1) – Qu’est ce que c’est ? (docx n° 003-1)
Comptes Windows, à quoi ça sert :
Comptes locaux:
Comptes Microsoft:
Ouverture de session Windows avec un code PIN:

Comptes Windows (2) – Comment on s’en sert ? (docx n° 003-2)
Comptes Windows (3) – Créer un groupe familial : (docx n° 003-3)
Comptes famille Windows, comment on s’en sert:

Comptes Windows (4) - Création d'un support de réinitialisation (docx n° 003-4)
Création d’un support mobile de réinitialisation de mot de passe:
Que faire en cas d’oubli ou de perte du mot de passe:

Créer ses mots de passe : (pptx n° 004)
Workgroup et domaine Windows : (docx n° 005)
Domaine internet:
Domaine Microsoft:
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Utilisation de l’interface graphique de Windows :
Accessoires Windows :

Sujets à préparer :
Paramètres de Windows : système, périphériques, réseau et Internet
Informations générales sur l'ordinateur : (docx n° 010)

Système BIOS, interface UEFI …
Licences Windows (Retail, OEM, VLP)
Sauvegarde, Restauration, Récupération système
Stockage, gestion des disques
Formats d’enregistrement des fichiers informatiques, FAT, FAT32, NTFS, ExFAT
Partitionnement d’un support de stockage : (docx n° 008)
Compression et cryptage de partitions, dossiers et de fichiers

Protection et sécurisation de l'ordinateur et des données
Gérer sa connexion WIFI
MF-Principales commandes réseau – Ver.1 du 06 juin 2019 (docx n° 007)
Navigateurs Internet
Protection de l'ordinateur et de la vie privée

Gestion documentaire :
(mot de passe de protection de la feuille « mf »)
(userform virus Microfer saisir « microfer », « Microfer », « MICROFER », sortie par 75010)
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