


DÉCOUVERTE DE WINDOWS 11 

✓ Configuration minimale pour passer à Windows 11 

✓ Tester si votre ordinateur est compatible 

✓ Créer une clé d’installation de Windows 11 

✓ Première approche du menu Démarrer 

✓ La zone de recherche 

✓ Les applications épinglées 

✓ Ouvrir une session Windows 

L’ASSISTANTE VOCALE CORTANA 

✓ Premiers pas avec Cortana 

✓ Configurer Cortana pour la voix 

✓ Parler à Cortana 

✓ Paramétrer Cortana 

SPÉCIFICITÉS DE WINDOWS 11 

✓ L'outil Capture d’écran 

✓ Synchronisation des appareils 

✓ Géolocalisation 

✓ Ancrer des applications 

✓ Mises en page d’ancrage 

✓ L'historique du presse-papiers 

✓ Le bloc-notes 

✓ Utilisations spécifiques du bloc-notes 

✓ Le centre d’action 

✓ Partage de proximité 

✓ Bureaux virtuels 

✓ Des émoticônes comme s’il en pleuvait 

✓ Quelques raccourcis clavier utiles 

✓ Fonctionnalités avancées des applications du Store 

✓ L'application Votre téléphone 

PERSONNALISER  DÉMARRER ET L'ÉCRAN DE VERROUILLAGE 

✓ Réorganisation des raccourcis épinglés 

✓ Modifier l'arrière-plan de l'écran de verrouillage 

✓ Informations sur l'écran de verrouillage 

✓ Réinitialisation du mot de passe depuis l'écran de login 

PERSONNALISER L'AFFICHAGE 

✓ Paramétrage simplifié de l'ordinateur 

✓ Utiliser un économiseur d'écran 

✓ Modifier la résolution de l'écran 

✓ La loupe 

✓ Choisir l’écran principal et l’agencement des écrans 

✓ Orientation de l’écran 

✓ Modifier l'arrière-plan du bureau 



✓ Modifier la couleur d’accentuation 

✓ Utilisation d'un thème 

✓ Diminution de la lumière bleue 

✓ Performances graphiques 

✓ Boutons affichés dans la partie gauche de la barre des tâches 

✓ La partie droite de la barre des tâches 

✓ Centrer ou aligner à gauche la barre des tâches 

✓ Autres comportements de la barre des tâches 

PERSONNALISER LES PÉRIPHÉRIQUES 

✓ Ajouter une imprimante 

✓ Choisir l'imprimante par défaut 

✓ Partager une imprimante sur le réseau local 

✓ Accéder à une imprimante partagée sur le réseau 

✓ Imprimer dans un fichier PDF 

✓ Paramétrer la souris 

✓ Utilisation de la batterie par application 

PERSONNALISER LE SYSTÈME 

✓ Gestion des polices de caractères 

✓ Informations sur la santé du système 

✓ Associer des sons aux événements 

✓ Associer applications et fichiers 

✓ Applications par défaut 

✓ Ajouter un compte d'utilisateur 

✓ Basculer entre les comptes d'utilisateurs 

✓ Gestion des notifications 

✓ Paramétrer les notifications 

✓ Options d'ergonomie 

✓ Personnalisation du curseur de texte 

✓ Dictée vocale 

✓ Verrouillage dynamique de l'ordinateur 

✓ Mises à jour et bande passante 

✓ Économiseur de batterie 

STOCKAGE ET GESTION DE FICHIERS 

✓ Recherches dans le menu Démarrer 

✓ Installer et désinstaller des applications 

✓ Installer/désinstaller un programme à partir d'un CD ou d'un DVD 

✓ Installer/désinstaller un programme à partir d'Internet 

✓ L'Explorateur de fichiers 

✓ Recherche de fichiers 

✓ Copier des fichiers 

✓ Partager un fichier 

✓ Fichiers à la demande 

✓ L'Assistant Stockage 

✓ Autoriser ou interdire l'exécution d'applications au démarrage 



✓ Redémarrer les applications 

BONNES PRATIQUES 

✓ La corbeille 

✓ La calculatrice 

✓ Nettoyez vos unités de masse 

✓ Sauvegardez vos données 

✓ Le panneau Widgets 

✓ Windows Update 

✓ Désinstaller une mise à jour 

✓ Téléchargement des mises à jour et des applications du Store 

✓ Accès facilité aux bibliothèques et à certaines applications clé 

OPÉRATIONS AVANCÉES 

✓ Définir un point de restauration 

✓ Restauration système 

✓ Actualiser/réinitialiser l'ordinateur 

✓ Gestion des images ISO 

✓ Réseau local 

INTERNET 

✓ Se connecter à Internet 

✓ Partage de la connexion Wi-Fi 

✓ Le navigateur Web Microsoft Edge 

✓ Nouvel onglet 

✓ Modification de la page de démarrage 

✓ Recherche sur le Web 

✓ Téléchargement d'un fichier 

✓ Personnaliser Microsoft Edge 

✓ Importer les signets 

✓ Navigation inPrivate 

✓ Epingler une page Web 

✓ Collections 

✓ Extensions 

✓ Epingler des onglets 

✓ Accédez à vos fichiers Office 

✓ Lire des fichiers PDF 

✓ L'application Courrier 

✓ L'application Calendrier 

✓ Microsoft Teams 

✓ OneDrive, le cloud de Microsoft 

✓ Partage d'un fichier ou d'un dossier OneDrive 

✓ Limitation des données consommées sur Internet 

✓ Le mode Jeu 

✓ Windows 11 et applications Android 

MULTIMÉDIA 



✓ L'application Photos 

✓ Retoucher une photo 

✓ Création de vidéos avec l'application Photos 

✓ Création d'une vidéo automatique 

✓ Interfaçage d’un appareil photo numérique 

✓ Mélangeur audio 

✓ Combiner les deux canaux audio sur un seul 

✓ Paramètres audio 

✓ Lecture d’un CD-audio 

✓ Copier de la musique à partir d’un CD-audio 

✓ Copier des morceaux sur un smartphone ou un lecteur MP3 

✓ Lecture de DVD-vidéo 

✓ Autres applications multimédia 

SYSTÈME ET SÉCURITÉ 

✓ Accès aux outils d'administration 

✓ Gestionnaire des tâches 

✓ Contrôle de compte d'utilisateur 

✓ L'application Sécurité Windows 

✓ Analyse rapide de l'ordinateur 

✓ Windows SmartScreen 

✓ Protection anti-ransomware 

✓ Le pare-feu de Windows 11 

✓ Linux dans le Windows Store 

 

 

 

 

 
CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR 

PLUS EN CLIQUANT SUR CE LIEN 

https://www.mflearning.com/contact/
https://www.mflearning.com/contact/

