L’Epi-Centre vous propose à Crest …
un atelier de formation :

Utiliser efficacement un Mac
Faire le choix d’acheter un ordinateur Apple Mac est souvent le signe d’une
recherche de simplicité d’usage alliée à la performance et la robustesse du matériel.
Mais être utilisateur d’un ordinateur Apple Mac peut parfois être synonyme
d’isolement dans un environnement où les ordinateurs de type PC fonctionnant sous
windows sont majoritairement répandus. Cet atelier vous permettra de mieux
comprendre le fonctionnement d’un Mac et d’en optimiser son utilisation.
Durée

2 heures

Date

A définir

Formateur

Stéphane Clauzonnier

Pré-requis

Les participants n’ont pas besoin de disposer de connaissances spécifiques en
informatique. Cet atelier est conçu pour des ordinateurs de type Mac.
Les participants doivent impérativement disposer de leur propres ordinateurs.

Programme Introduction
• Définition des mots et concepts clés
• Présentation du fonctionnement général d’un ordinateur MAC
Utilisation du Dock
• Configuration du Dock
• Raccourcis applications et fichiers
Gestion des fichiers
• Stocker et sauvegarder ses fichiers
• Créer des dossiers intelligents
Gestion des périphériques
• Présentation générale de la gestion des périphériques : imprimante, scanner,
clé USB, disque dur externe, appareil photo, batterie (ordinateur portable) …
• Utiliser un iphone pour accéder à l’internet en WiFi ou en 3G
Présentation de iphoto, imovie et itunes
• Stocker, sauvegarder, exploiter et partager des fichiers de types image, vidéo et
son

Les ateliers de formation de l’Epi-Centre sont proposés à des groupes entre 4 et 8 personnes et encadrés par un
formateur professionnel.
Pour participer aux ateliers de formation, il vous suffit de vous inscrire soit par téléphone, soit par courrier électronique.
Conditions d’accès : 10 € l’heure (abonnement obligatoire).
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