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Référence rapide

Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l’emploi de l’interface utilisateur Office 2010 Fluent. Chaque section commence en décrivant les éléments de l’interface, suivi d’étapes pour une 
instruction plus approfondie au besoin. En plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils 
apparaîtront sur l’écran, ce qui vous aide à apprendre le contenu, ainsi que de l’enseigner, de manière plus efficace.

Les Cartes de Référence Rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour réduire la brillance et les 
protéger pour un usage à long terme, réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente quatre feuilles de contenu avec une taille 
finale de 21,6x27,9 cm . Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous 
au 1-866-258-6233.

Caractéristiques du produit

Sujets explorés
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• Explorer l'interface utilisateur 
Microsoft Office 2010

• Objectifs présentés 
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• Personnaliser la barre d'outils Accès 
rapide

• Explorer le ruban

• Explorer les galeries et l'aperçu 
instantané

• Explorer la mini-barre d'outils
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• Explorer le mode Backstage et l'onglet 
Informations

• Explorer les documents récents • Explorer de nouveaux documents
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• Imprimer des documents

• Partager des documents

• Accès à l'aide • Explorer les options
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Aperçu visuel du produit
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Explorer l'interface utilisateur 
Microsoft Office 2010

Objectifs présentés
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Personnaliser la barre 
d'outils Accès rapide

Explorer le ruban Explorer la mini-barre 
d'outils

Explorer les galeries et 
l'aperçu instantané

Explorer le mode Backstage et 
l'onglet Informations

Imprimer des documents Partager des documents

Accès à l'aide Explorer les optionsExplorer les documents 
récents

Explorer de nouveaux 
documents


