Kaptive

Formation Prise en main de Mac OS X
Reposant sur une nouvelle architecture à base de processeurs Intel, le Macintosh a su
retrouver sa place au sein des services marketing, communication et reprographie. Grâce à la
fiabilité, l'ergonomie et l'ouverture de son système Mac OS X, basé sur des standards ouverts
tels que BSD, Apache ou Open Directory, il ne cesse de convaincre la profession des arts
graphiques tout comme celle des services informatiques

Objectifs
- Acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation du système Mac OS X.6 en contexte professionnel
- Savoir exploiter un logiciel dans cet environnement

Public concerné
- Toute personne amenée à utiliser régulièrement Mac OS X dans un environnement professionnel
- Techniciens souhaitant acquérir les connaissances de base nécessaires aux manipulations de Mac OS X

Prérequis
- Cette formation ne nécessite pas de pré-requis

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Lyon

Tarif : 1190 euros HT par personne
Numéro de formateur : 11754730575
Nombre d'heures : 14
Référence : MC100
Contact : Jean JUILLET
Telephone : 01.42.62.91.86
Email : contact@kaptive.com
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http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

Kaptive
Description des modules
Découvrir la machine
- Mise en route : principes de base du système et du « hub numérique »
- Connexion des périphériques (imprimantes, disques...)
- Présentation des outils logiciels intégrés

Utiliser le Finder
- Présentation des menus déroulants du Finder ; raccourcis claviers
- Présentation du Dock et paramétrages
- Manipulation des fenêtres ; navigation ; icônes
- Réglage des Préférences Système (bureau, affichage, son, langues...)

Manipuler les fichiers
- Organisation des fichiers sur Mac OS X
- Copie, déplacement, suppression de fichiers et de dossiers ; gravure
- Recherche de documents ; utilisation de Spotlight
- Compression et décompression de fichiers

Travailler en réseau
- Présentation de la configuration d'un réseau
- Réglages et activation du partage de fichiers
- Connexion à des postes Mac OS et Windows : échange de fichiers
- Accès aux imprimantes du réseau

Exploiter les applications de base
- La messagerie avec Mail®
- La navigation Internet avec Safari®
- L'agenda avec iCal®
- La communication en direct avec iChat®
- Mise à jour du système

Savoir résoudre les problèmes courants
- Résolution des problèmes d'impression
- Contourner des problèmes relatifs à Internet
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