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Objectifs pédagogiques 

• Savoir naviguer dans l’interface utilisateur 
• Gérer les préférences systèmes 
• Savoir intégrer la machine dans un réseau 
• Être capable de résoudre les problèmes courants 

Public visé 

Tous utilisateurs désirant prendre en main un environnement macOS 

Pré-requis 

Aucune expérience particulière 

Modalité pédagogique 

Pédagogie interactive et exercices pratiques 

Moyens et supports pédagogiques 

• Apport personnel d’un ordinateur sous environnement macOS 
• Documents associés à la formation en PDF ou en Power-Point 
• Enregistrements de vidéos 

Modalités d’évaluations et de suivi 

• Attestation de fin de formation 

Durée et Tarif 

1 jour / 6h 
 
 Intra : 570 € 
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Description 

• Interface utilisateur 

o Les évolutions de la gamme Apple/Mac OS. 
o Présentation du Finder. 
o La personnalisation du Dock. 
o Les paramètres essentiels. 
o La souris, les menus, les modificateurs claviers, les alias. 
o Naviguer dans l’arborescence. 
o La manipulation des fichiers et dossiers. 
o Les dossiers intelligents. La suppression de documents. 
o La corbeille. La notion d’application active. 

 
Travaux pratiques : Exploration de l’arborescence. Création des dossiers et documents 
pour organiser ses informations. 
 

• Concepts essentiels 

o Les volumes. 
o L’organisation des fichiers. 
o La recherche des documents. 
o Présentation de Spotlight. 
o Les applications : les programmes utilisateurs, la navigation Web, gestionnaire 

de courriers, éditeur de texte. 
o Autres applications : visionneuse PDF, calendrier… 

 
Travaux pratiques : Utilisation de Spotlight 
 

• Préférences système 

o Le menu Pomme (Apple). 
o L’affichage. 
o La date et l’heure. 
o La mise en veille. 
o L’arrêt et le redémarrage. 
o La fermeture de sessions. 

 
Travaux pratiques : Arrêt, démarrage et mise en œuvre des sessions utilisateurs. 
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• Intégration réseau 

o La configuration réseau. 
o Paramétrer les accès Internet. 
o Les partages. 
o Le paramétrage d’un partage de fichiers et de dossiers. 
o La connexion à distance. 

 
Travaux pratiques : Paramétrer le réseau et mise en partage de dossiers. 
 

• Résoudre les problèmes courants 

o Manipulation et procédure en cas de panne. 
o Mise à jour du système. 

Inscription 

 
www.steum.com/contact/bulletin-inscription/ 
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