
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
formations@fbgraphic.fr

INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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INTRODUCTION
• Historique rapide
• Évolution matérielle et logicielle
• Apple ses OS

PRÉSENTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
GRAPHIQUE
• Les fenêtres sous Mac
• Organisation des icônes
• Fonctionnement du clavier et caractères 
spéciaux
• Fonctionnement de la souris
• Exposé et Dashboard
• Menu pomme

ORGANISATION DES 
DISQUES DURS
• Les volumes locaux
• Organisation des répertoires
• Découverte de Spotlight
• La corbeille
• La gestion des droits
• Accès à des disques distants

LA GESTION DES 
SESSIONS
• Ouvrir et fermer une session
• Gestion des utilisateurs
• Le cadenas et les droits des comptes
• Passage d’un compte à l’autre
• FileVault

PRÉSENTATION DES 
PRÉFÉRENCES SYSTÈME
• Gestion des moniteurs
• Spaces
• Time Machine
• Flux RSS
• Rejoignez-nous sur Facebook !
• Suivez-nous sur Twitter
• Google+

ESPACE CLIENT
• Fond d’écran et mise en veille
• Apparence
• Le contrôle parental

INSTALLATION - 
DÉSINSTALLATION
• Installer un logiciel avec un fichier dmg
• Installer un logiciel avec un zip
• Supprimer un logiciel
• Applications Mac OS X
• Applications tierces
• Ajouter des éléments au Dashboard

LES PLUS...
• Les applications les plus courantes
• Raccourcis clavier spécifiques Mac
• Les raccourcis de démarrage
• Windows sur un Mac, les solutions

Mac OS X
Découverte de l’environnement

Utilisation du système d’exploitation

PROGRAMME

DURÉE
2 jours

OBJECTIFS
Découvrir l’environnement de Mac OS X 
au travers d’applications pratiques

PRÉREQUIS
Utilisation de Macintosh ou de Windows.

STAGES CONNEXES
Suite office, initiation à la PAO




