PROGRAMME DE STAGE

INITIATION A L’ENVIRONNEMENT WINDOWS
EN RESEAU
« INI RESO 1 »

OBJECTIF DU STAGE :
-

Rappels sur l’utilisation basique d’un ordinateur sous Windows.
Rappel sur la fonction des différents éléments composant un ordinateur (Clavier, écran,
Unité centrale, disque dur, modem, imprimante…).
Apprendre la fonction et le rôle d’un serveur.
Apprendre à se connecter et s’identifier sur le réseau local.
Apprendre à sauvegarder et récupérer des fichiers sur un serveur.
Apprendre à reconnaitre les autres postes du réseau et à partager les données.
Notions de sécurité.

PUBLIC CONCERNE :
-

Personnel d’entreprise ayant besoin d’utiliser un ordinateur sous Windows en réseau
local avec ou sans notion de serveur.

PRE-REQUIS :
-

Avoir suivi le stage d’initiation à l’environnement Windows INI INFO 1
Savoir utiliser correctement un ordinateur sous environnement Windows.

PROGRAMME :
-

Présentation générale d’un serveur et d’un réseau.
Rôle, fonction et interdépendance des éléments entre eux.
Connexion et identification des différents postes sur le réseau.
Explication des termes techniques les plus courants.
Découverte du menu « Favoris réseau »
Organisation des données dans le disque dur du serveur.
Partage des documents et fichiers.
Manipulations des différentes fonctions ci-dessus.
Enregistrement des fichiers sur le serveur.
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-

Sensibilisation à la sécurité et aux virus, chevaux de Troie, Spam …
Sauvegardes des fichiers sur sauvegardes bandes, Zip, Disques externes, etc…

-

8 Heures.

DUREE :

CONDITIONS DE FORMATION :
-

Dans les locaux d’AXIAL INFORMATIQUE (Inter)
Dans les locaux de l’entreprise (Intra)

LOGICIELS ET MATERIEL UTILISE :
-

Ordinateurs de bureau et périphériques en réseau.
Serveur.
Windows.

COURS SUIVANT(S) CONSEILLE(S) :
-

Premières notions de traitement de texte et de tableur.
Complément et perfectionnement traitement de texte et tableur.
Premier niveau de diagnostic et maintenance d’un ordinateur personnel.
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