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PERFECTIONNEMENT A WINDOWS 8 / 8.1 
OBJECTIFS 
Maîtriser les fonctions avancées de 
Windows 8 / 8.1. Savoir configurer et 
paramétrer Windows 8 / 8.1. Savoir 
optimiser le fonctionnement de 
Windows 8 / 8.1. Paramétrer et 
personnaliser Windows 8. Créer puis 
gérer les comptes utilisateur. Configurer 
des sauvegardes automatiques. 

RÉFÉRENCE 
WINPE 

PUBLIC VISÉ 
Utilisateur désirant optimiser le 
fonctionnement de Windows 8 / 8.1 

Toute personne ayant besoin de 
configurer efficacement Windows 8 / 
8.1 

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le cours Windows 8: les bases 
(WINBA) ou expérience similaire 

Avoir de bonnes connaissances de base 
de Windows 8 / 8.1 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
50% d’apport théorique et 50% en 
exercices pratiques 

Le cours alterne les apports théoriques 
du formateur soutenus par des 
exemples et des séances de réflexions 
et travail en groupe 

DURÉE 
1 journée de 7 heures 

PLAN DE COURS 
Principes d’un système d’exploitation 

• Les nouveautés de Windows 8 / 8.1 

• Les différentes versions de 
Windows 8 / 8.1 

• Savoir s’orienter parmi les 
différentes versions 

 
Paramétrer et personnaliser Windows 
8 / 8.1 

• Le panneau de configuration 

• Le planificateur de tâches 
 
 

• La console de gestion de 
l’ordinateur 

• Paramétrage avancé des options 
de démarrage 

 
Savoir configurer son matériel 

• Gestionnaire de périphériques et 
pilotes 

• Installer des imprimantes et 
modifier ses propriétés 

• Connecter un vidéoprojecteur et 
affichages multiples 

 
Installer et gérer des nouveaux 
programmes 

• Ajouter puis désinstaller un 
nouveau programme 

• Ajouter de nouveaux composants 
Windows 

 
Les comptes utilisateurs 

• Créer puis gérer les comptes 
utilisateur 

• Les groupes utilisateur 
 
La sauvegarde de fichiers 

• Les différentes solutions de 
sauvegarde 

• Configurer des sauvegardes 
automatiques 

 
Windows 8 / 8.1 et le réseau 

• Le centre réseau et partage 

• Les connexions sans fil 

• Partage de fichiers et 
d’imprimantes 

• Le groupe résidentiel d’ordinateurs 
 
Optimiser Windows 8 / 8.1 

• Nettoyer son disque dur 

• La défragmentation d’un disque 
dur 

• Augmenter la mémoire cache avec 
ReadyBoost 

 
 

Résoudre les problèmes de Windows 8 
/ 8.1 

• Afficher le menu de démarrage 
alternatif 

• La dernière bonne configuration 
connue 

• Le mode sans échec 
 

SUPPORT DE COURS 
Un support de cours sera remis à 
chaque participant. 

VALIDATION 
A la fin de chaque journée, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences. Ce test reste disponible 
sur notre site web pour une 
consultation ultérieure 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises 

Intra-Entreprise 

DISPONIBLE EN E-LEARNING 
Oui : Nous consulter 
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