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Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft Windows 7. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous apprêtant pour un matériel plus 
avancé. 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.

Microsoft Windows 7 Référence rapide - Charactéristiques du produit

Sujets explorés
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Interface de Microsoft Windows 7
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Démarrage
• Commencer et terminer des sessions 

Windows 7
• Démarrer des programmes
• Organiser les fenêtres
• Passer entre les fenêtres avec le clavier
• Ouvrir les documents au moyen des listes de 

raccourcis
• Obtenir de l'aide

Gérer fichiers et dossiers
• Présentation des fichiers et des 

bibliothèques
• Ouvrir l'explorateur de Windows
• Sélectionner fichiers et dossiers
• Changer les vues
• Utiliser le volet de navigation
• Gérer les favoris du volet de navigation
• Naviguer au moyen de la barre d'adresse
• Créer des dossiers et des fichiers

• Ajouter et effacer des dossiers de 
bibliothèque

• Changer l'ordre de tri dans l'explorateur 
Windows

• Renommer des dossiers, des bibliothèques 
et des fichiers

• Copier / déplacer des dossiers et des fichiers
• Effacer des dossiers, des bibliothèques et des 

fichiers
• Restaurer des dossiers, des bibliothèques et 

des fichiers
• Vider la Corbeille
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Trouver des dossiers et des fichiers
• Trouver des dossiers et des fichiers dans une 

fenêtre de dossier
• Créer et utiliser des dossiers de recherche
• Trouver des articles au moyen de la boîte de 

recherche du menu Démarrer

Partager des dossiers et des fichiers 
locaux
• Partager des dossiers et des fichiers au 

moyen du dossier Public
• Accorder l'accès du réseau au dossier Public
• Accorder l'accès à des dossiers et fichiers 

spécifiques
• Connexion à des dossiers partagés

Travailler avec les disques réseau
• Mapper les disques de réseau.
• Déconnecter les disques de réseau
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Impression de documents
• Imprimer à partir de Windows 7
• Ouvrir et gérer une file d'impression
• Changer l'imprimante par défaut
• Ajouter et retirer des imprimantes locales

• Partager et annuler le partage des 
imprimantes locales

• Connexion à des imprimantes partagées
Personnaliser Windows 7
• Appliquer et créer des thèmes
• Gérer les gadgets

• Créer des raccourcis
• Épingler les raccourcis au menu Démarrer
• Personnaliser la barre des tâches
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Aperçu visuel du produit
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dossiers

Impression de 
documents

Trouver des dossiers et des 
fichiers

Travailler avec les disques réseau
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Démarrage


