Questionnaire de Pré évaluation de Stage

PERFECTIONNEMENT PC et MACINTOSH
Ce questionnaire est destiné à évaluer vos pré requis et vos attentes concernant votre formation.
Il nous permettra de vous proposer une formation adaptée à vos besoins.
(À retourner par fax, avant le stage, au 01.47.89.16.08)

Société :
Fonction :

............................................................

Nom : ....................................................................

..........................................................

Date et lieu de stage : .............................................

Veuillez cocher les réponses correspondantes 






Sur quel(s) type(s) de micro-ordinateur(s)
intervenez-vous ?
Compatible PC

Macintosh

Indiquez votre niveau de connaissances des
environnements PC et Macintosh
(Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

C

Vous utilisez régulièrement Windows et Mac OS.
Indiquez votre niveau de connaissances
(Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

C

M

Accéder et utiliser le Setup d'un PC
Installer et initialiser un disque dur

M

Configurer Windows XP

Connaître les éléments constitutifs d'un
ordinateur

Utiliser les outils système de Windows XP

Normes Octet, Ko, Mo, Go

Accéder et comprendre la Registry
Installer et paramétrer des applications 16 et 32
bits
Différencier les liaisons normalisées

Particularités ROM et RAM
Définition et rôle d'un OS
Identifier les éléments du Bureau de
Windows

Connecter, configurer des imprimantes

Localiser les unités de disques

Ajouter et configurer des interfaces

Connaître l'organisation des dossiers et des
fichiers

Créer et récupérer des points de restauration

Gérer les fenêtres

Imprimer et gérer l’état de l’imprimante

Utiliser l'Explorateur Windows

Mettre à jour un driver
Détailler les éléments constitutifs d'un Mac

Enregistrer, ouvrir et modifier un document
Utiliser les outils du Tableau de bord
Localiser les éléments système du Mac

Connaître les fonctions Couper, Copier,
Coller

Connecter une imprimante USB

Installer et configurer un driver
d'imprimante sous Windows

Comprendre le fonctionnement de la RAM sur MAC

Télécharger des drivers sur Internet
Utiliser un logiciel de messagerie

Situer les domaines d’application des
langages d’impression
Définissez en quelques mots les objectifs visés par cette formation
(si nécessaire, utilisez une feuille supplémentaire)
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Si vous avez des questions complémentaires, contactez Fabien MUNOZ au 01.55.70.80.90
© FITEC

