La Licorne Formation
Conseil, Formation Informatique

Formation AppleWorks (Claris Works)
Suite bureautique produite par Apple pour les ordinateurs fonctionnant sous
Mac OS ou Windows
Durée standard préconisée :
Public concerné :
Objectif :

Prérequis :

4 jours
Participant débutant ou faux débutant souhaitant une formation
alternant théorie et pratique
Utiliser les premières fonctions d'un logiciel de traitement de
texte, saisie, mise en forme, insertion d'image. Etablir des listes
de noms et d’adresses. Effectuer des calculs
Connaissances de base sur le fonctionnement et l’utilisation
d’un micro-ordinateur

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable :
 Maîtrisez les fonctions de bases d'AppleWorks
 Créer une petite base de données
 Créer une présentation interactive
 Faire du traitement de texte
 Créer une feuille de Calcul
Programme :
Introduction
 Notions de base
 Gestion d'un document
Mise en forme de document
 Caractères, Paragraphe
 Colonnes
 Tabulations
 En-tête et pied de page

Date, Heure, N° de page
Correction
Impression
Personnalisation de l'écran
 Mode d'affichage
 Modifier l'apparence des barres d'outils
 Réorganiser les fenêtres
PRESENTATION
 Les différences entre le dessin vectoriel
et dessin bitmap
 Les différences entre les modes de
dessin
 Les atouts des dessins bitmap

LE TABLEUR
Construction d'une feuille de calcul
 Texte et nombre
 Lignes et colonnes
 Collage spécial
Formules et fonctions
 Affection d'une formule de calcul dans
une cellule
 Somme automatique
 Références
Graphiques
 Création
 Mise en forme
LA BASE DE DONNEES
Rubriques
 Définition
 Options
Gestion de Fiches
Requête
 Création
 Caractères génériques
 Tri
Etat
 Création d'un état standard
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