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Formation macOS Mojave

Contenu macOS Mojave

Vous êtes un peu perdu avec votre Mac. Vous ne retrouvez pas les habitudes que vous aviez sur votre PC,
ou tout simplement vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous sentir plus à l'aise avec votre
nouvel ordinateur. N'hésitez plus, cette formation portant macOS Mojave (10.14.x) est faite pour vous.

Qui peut participer ?
Toutes les personnes qui ne sont pas à laisse avec le dernier système d'Apple
Toutes les personnes qui passent de PC à Mac
Toutes les personnes qui débutent sur Mac

Qu'apprendrez-vous ?
Bien utiliser son Mac équipé de macOS Mojave
Classer, organiser et retrouver les documents
Gagner du temps en maîtrisant l'utilisation de l'interface du Finder
Formation macOS Mojave
Tarif inter-entreprises 390 € HT
Durée : 1 jour (7 heures)
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Les frais de repas ne sont pas compris
Tarif intra - Demande de devis en ligne
Financer votre formation

Contenu
Les principales nouveautés de macOS Mojave
Deux apparences d'interface : Clair ou Sombre
Le nettoyage automatique du bureau
Coup d’œil en fait toujours plus
Capture d'écran copie iOS
Un tout nouveau Mac App Store
Les apps iOS débarquent sur macOS
Et bien sur de nouveau son d'écran
Tour d’horizon de l’interface utilisateur
La barre des menus, le dock, la navigation dans les fenêtres
La gestion des différents modes de présentations et des onglets
L’organisation de l’ordinateur
Où et comment ranger (stocker mes données)
Retrouver l’ensemble de mes documents avec Spotlight
Piloter son Mac à la voix, c’est maintenant possible avec Siri
Configurer macOS Mojave
À la découverte des préférences système.
Enregistrer mes mots de passe
Personnaliser mon interface utilisateur (Dock, fond d’écran, ouverture d’application automatique)
Configurer son réseau WiFi, ses imprimantes, son Bluetooth
Comprendre et configurer les notifications
Gagner du temps
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Avec les gestes Multi-touch de mon Trackpad
En utilisant coup d’œil, pour visualiser un document
Avec les raccourcis qui font la différence
Grâce à quelques applications gratuites de l’App Store
Pour les possesseurs d’un MacBook Pro 2016, en utilisant la TouchBar
En imprimant rapidement
Les applications
Les applications installées en standard avec votre Mac interagissent les une avec les autres,
voyons comment avec :
Mail, Safari, Calendrier, Contact, Notes, Plans
Aperçu l’application à tous faire du Mac
Comprendre iTunes, Photos et Trousseaux d’accès
Sauvegarder ses données
Sur un disque externe avec Time Machine
Dans le Cloud d’Apple ou autre
Sauvegarde iTunes de mon iPhone
Les applications indispensable et gratuite
Nous découvrirons ensemble les applications que vous devez avoir dans votre Mac, pour vous
sortir d’un mauvais pas, pour lire tous les formats vidéo, pour maintenir votre ordinateur en bonne
santé.
Questions / Réponses

Nous avons publié un contenu générique. Nous pouvons adapter cette formation à vos besoins que
ce soit dans la durée de la formation ou que ça soit dans l'adaptation du contenu à vos propres
besoins.
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