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Modalités :
Public concerné :
Objectif :
Prérequis :
Moyens
Formateur :
Validation :

En présentiel, à distance (via internet par un partage d'écran), ou mixte
Tout utilisateur
Navigation sur le Web
Pratique d’un poste de travail sous Windows
Un ordinateur par stagiaire, support de cours
Léocadie MAJ
Évaluation des acquis tout au long de la formation, attestation de suivi de
stage

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable :
▪ Utiliser les ressources d'Internet au quotidien et faciliter ses recherches
Programme :
L’environnement de travail
 La fenêtre principale
 Les boutons de navigation
 La barre intelligente
 Le volet latéral
 La barre de commande
 La barre d'état
 Fenêtres/Onglets

Recherche d'informations sur le Web
 Volet d'exploration
 Barre d'adresses
Gestion des favoris
 Ajouter, Supprimer un favori
 Créer un dossier de favoris
 Afficher

Barre d'outils Internet Explorer
 Actualiser une page
 Interrompre un transfert
 Se déplacer d'une page Web à l'autre
 Afficher et modifier la page de démarrage

Historique des pages Web consultées
 Affichage
 Parcourir l'historique
 Ouvrir un site de l'historique
 Effacer l'historique

Naviguer sur Internet
 Consulter un site web
 Naviguer sur une page
 Naviguer entre les pages
 Naviguer avec des onglets
 Zoomer sur une page
 Imprimer une page
 Télécharger un fichier
 Gérer ses téléchargements

Fonctionnalités de sécurité
 Protéger ses données avec la navigation
InPrivate
 Protéger son ordinateur avec le filtrage
Smart Screen
 Se protéger contre le tracking
 Filtrer les contenus ActiveX
 Définir les paramètres pour les cookies
 Gérer les cookies existants
 Gérer les sites de confiances et les sites
sensibles
 Régler le niveau de protection
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