Mac OSX
Mac OSX Niveau 1
1 jour
les objectifs
Découvrir les fonctions de base de
Mac OSX pour acquérir une réelle
autonomie

le niveau
Ce stage ne nécessite aucune
connaissance de départ en
informatique.

le public
Ce stage s’adresse aux personnes
qui doivent utiliser un mac en
environnement professionnel.

Découvrir l’environnement

De Puma à Snow Leopard : Rapide historique du système Mac OSX
La gamme des ordinateurs Apple : iMac, Mac Mini, MacBook et Mac Pro
Particularités du monde Mac

Naviguer sur le bureau

Naviguer par icônes, liste, colonne ou coverflow
Prévisualiser le contenu des fichiers : Clin d’œil et Diaporama
Personnaliser la barre d’outils des fenêtres
Le Menu Pomme : Redémarrer/Suspendre et Éteindre

Accèder aux éléments courants

La barre latérale : Accès aux appareils, au réseau et aux emplacements courants
Ajouter/Supprimer des éléments dans la barre latérale
Le dock : Affichage, masquage, emplacement

Découvrir les applications

Les principales applications fournies avec Mac OSX : Aperçu, Safari , Mail, iLife…
Ajouter/Supprimer une application dans le dock
Passer d’une application à une autre : Le dock,
Forcer une application plantée à quitter

Internet et messagerie

Navigation avec Safari : gestion des signets et affichage Top sites
Les principaux sites de la communauté Mac
Les applications à télécharger
Messagerie avec Mail : paramétrage des comptes et gestion des boîtes aux lettres

Gérer les fichiers et les dossiers

Copier, déplacer, supprimer et renommer
Optimiser la compatibilité des fichiers avec le système Windows
Échanger des fichiers avec une clé USB

Créer des comptes d’utilisateur

Création d’un compte standard : Nom, mot de passe et contrôle parental
Sécuriser l’accès à un compte : Options d’ouverture de session
Gérer le dossier de départ : Arborescence du compte

Travailler en réseau

Accéder aux ordinateurs du réseau local et échange de fichiers
Activer et paramétrer le partage de fichiers

Imprimer des documents

Accéder aux imprimantes locales et aux imprimantes réseau
Enregistrement de documents PDF

Personnaliser l’interface utilisateur

Les Préférences Système
Préférences personnelles : Apparence, Sécurité, Bureau, Dock...
Préférences matérielles : Bluetooth, Souris, Moniteurs, Son, économie d’énergie...

Sauvegarder

Gracer sur CD/DVD
Sauvergarder sur disque dur externe avec Time Machine

Réparer

Contrôler sa connexion internet
Résoudre des problèmes de démarrage

Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :
: :

06 52 80 10 21

Informatique et Vous - 23 rue du Progrès - 92700 Colombes - 06.52.80.10.21 - info@informatique-et-vous.fr
info@informatique-et-vous.fr
http://www.informatique-et-vous.fr

