MAINTENANT MAT
TERIE
ELLE E
ET LOG
GICIE
ELLE
Assista
ante In
nformattique
PUBL
LIC VISÉ

OBJECT
TIFS

Person
nne-Ressourrces souhaita
ant
être autonome et se familiaris
ser
avec la
a maintenan
nce d’un PC

Savoir u
utiliser des outils de diagnostics et êttre autonom
me dans la mise à
matériel et des
jour du m
d logiciels..

ents élémentts d’un PC
Connaitrre les différe

Savoir S
Sauvegarder le système en utilisant les outils Wiindows
Installerr un logiciel de
d virtualisation et créerr différentes images.
PRÉ-R
REQUIS

CONTEN
NU

Utilisation courantte de
l’envirronnement W
Windows

DÉCOUV
VRIR LES COMPOSANTS D’UN PC

MODA
ALITÉS AVA
ANT-FORMA
ATION
Questionnaire de p
positionnement
dividuel pour
et/ou entretien ind
prendrre en compte le projet,
évalue
er les acquis, les besoins
s et
constrruire le plan de formation



INSTALLLER DES OUT
TILS DE DIAG
GNOSTICS



MOYE
ENS, MÉTHO
ODES ET OU
UTILS



1 PC/p
personne – 1 vidéoprojecteur
Logicie
els : Windows et outils
s de
diagn
nostics






DURÉ
ÉE & MODAL
LITÉS





Face à face pédag
gogique
Groupe de 3 à 8 s
stagiaires
Forma
ation personn
nalisée :
Nous consulter
c
LIEU
CFI Atlantique
A
6 bis avenue
a
Jules
s Verne
44230
0 ST SEBAST
TIEN / L.

Ajou
uter un périphérique de
e masse (dissque dur IDE ou SATA,
eur ou grave
lecte
eur CD/DVD…)
o, une cartte son, une
Rem
mplacer ou ajouter une carte vidéo
cartte réseau…
Ajou
uter ou remp
placer des ca
artes mémoiires
Télé
écharger un
n pilote (c
carte son, carte gra
aphique ou
rése
eau…), l’installer et le mettre
m
à jourr (automatiq
quement ou
man
nuellement)
Insttaller un programme (Open offiice, Pack Microsoft,
Pica
asa…)
Metttre à jourr un progrramme exisstant (serv
vice pack,
hottfix…)
Déssinstaller un programme
Insttaller, param
métrer et mettre à jour u
un anti-virus
Metttre à jour Windows
W
en utilisant W
Windows UPD
DATE ou les
serv
vices packs (tout
(
en un)

RAPPEL S WINDOWS
S






Parttitionner un disque dur externe
e
Insttaller un systtème d’explo
oitation par clé usb et/ou DVD
Utiliiser une parttition pour sauvegarder ses données
s
Sau
uvegarder le système en utilisant less outils Windows
Resttaurer son système
s
en cas
c de dysfo nctionnemen
nt

INSTALLLER UN LOGIICIEL DE VIR
RTUALISATIO
ON




Ou

de

METTRE
E À JOUR LES
S LOGICIELS

Interv
venants pro
ofessionnels de
+ 15 ans d’expé
érience

3 jour
rs (21 heure
es)

Télé
écharger, installer et paramétrrer des lo
ogiciels
diag
gnostics (Sis
softSandra,, Belarc Adv
visor, Hwin
nfo…)
Lire et interprétter les différe
ents rapportts réalisés

MODIFIIER LES COMPOSANTS D’UN PC


Pédagogie progres
ssive
Alternance entre a
apports théo
oriques
et exe
ercices d’app
plication simp
ples

Rep
pérer les prin
ncipaux composants d’u n pc (carte mère, CPU,
pris es de conn
nexions…), repérer leurr emplacem
ment sur la
cartte mère et définir leur rô
ôle

Com
mprendre l’in
ntérêt de la virtualisation
v
n
Insttaller un logiciel de virtu
ualisation ett régler ses paramètres
(Virrtual box, Virrtual pc, VMw
ware)
Réa liser des images conten
nant les diffé
érents OS so
ouhaités, la
suit e bureautiqu
ue…

sur site
DATES Sessions Inter-entreprises
Les 18-19-20/10//2017
Les 7--8 et 11/12/2
2017

SUIVI – ÉVALUATI
ION

FIN D
DE FORMATI
ION

Les 8--9 et 12/02/2
2018
Les 16
6-17-18/04/2018

Exercice
es de validation en contin
nu
pendantt la formation

Suppo
ort de formattion en pdf

Les 20
0-21-22/06/2018

e cas en fin de formation
n
Étude de

Attesta
ation de fin de formation
n
(Art L6
6353-1 code
e du travail)

Évaluatio
action
on de satisfa

Bilan fformateur

Certifica
ation : nous consulter
r
CF
FI Atlantique
6 bis avenue
e Jules Verne
e - 44230 ST
T-SEBASTIEN
N-SUR-LOIR
RE
Te
el 02 40 34 59 64 / 06 95
9 85 40 52 - info@cfiattlantique.com
m - www.cfia
atlantique.co
om
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