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— Les points saillants
Microsoft® Windows® 10 pour les PC

Référence rapide

Le présent produit unique peut être utilisé à titre de carte de référence rapide ou d’outil d’apprentissage pour vous permettre de vous 
familiariser rapidement avec Microsoft Windows 10. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous préparant pour 
le matériel plus avancé. De plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils apparaîtront à l’écran, ce 
qui vous aide à découvrir le contenu et à l’apprendre vous-même de manière plus efficace.

Les Guides de référence rapide sont imprimés en couleur avec un film transparent écologique à fini mat qui réduit les reflets et protège les 
guides pour un usage à long terme. Ce produit en particulier contient huit pages de contenu ayant une taille finale de 21,6 x 27,9 cm. Pour 
commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site Web à l’adresse www.digitalcontentfactory.com ou 
composez le 1-866-258-6233.

Caractéristiques du produit

Sujets explorés
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Exploration de Microsoft Windows 10 et de 
son interface

Objectifs présentés
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Prise en main
• Démarrer une session Windows 10
• Fermer une session Windows 10
• Gérer une session Windows 10
• Lancer des applications
• Comprendre les applications universelles 

Windows 10
• Fermer des fenêtres d’application
• Épingler des applications au menu Démarrer 

ou à la barre des tâches
• Désactiver et activer les vignettes 

dynamiques
• Obtenir de l'aide
• Basculer entre fenêtres
• Organiser les fenêtres du bureau
• Ouvrir des documents avec des raccourcis et 

gérer les listes de raccourcis

Gérer les fichiers et les dossiers
• Comprendre l’explorateur de fichiers
• Ouvrir des fenêtres d’explorateur de fichiers
• Comprendre les sections du volet de 

navigation
• Afficher les bibliothèques
• Afficher les contenus des dossiers et 

bibliothèques locaux
• Sélectionner des fichiers et des dossiers
• Modifier l'affichage des dispositions
• Utiliser le volet de navigation
• Parcourir les dossiers et les bibliothèques en 

utilisant la barre d’adresses
• Créer des dossiers
• Épingler et désépingler des dossiers dans 

Accès rapide
• Ajouter et supprimer des dossiers de 

bibliothèques
• Modifier l'ordre de tri dans les fenêtres de 

l'explorateur
• Renommer des dossiers et des fichiers
• Copier/déplacer des dossiers et des fichiers
• Supprimer des dossiers et des fichiers
• Restaurer des dossiers et des fichiers
• Vider la corbeille

Rechercher des dossiers et des fichiers
• Rechercher des dossiers et des fichiers à 

partir d'une fenêtre de dossier
• Créer et utiliser les dossiers de recherche

Partager des dossiers et des fichiers
• Partager les dossiers et les fichiers à l'aide du 

dossier public
• Activer et désactiver le partage de dossiers 

publics
• Accorder l'accès à des dossiers et fichiers 

particuliers à des utilisateurs
• Retirer l'accès à des dossiers et fichiers 

particuliers à des utilisateurs
• Se connecter à des dossiers partagés
• Connexion de lecteurs réseau
• Déconnecter des lecteurs réseau connectés
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Imprimer à partir de Windows 10
• Imprimer à partir de l’explorateur de fichiers 

Windows 10
• Ouvrir et gérer une file d’attente d'impression
• Changer d'imprimante par défaut
• Ajouter et supprimer des imprimantes 

locales
• Partager et annuler le partage des 

imprimantes locales
• Se connecter à des imprimantes partagées

Personnaliser Windows 10
• Appliquer et créer des thèmes
• Personnaliser la barre des tâches
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Aperçu visuel du produit... cont’d
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