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Windows 8 Formation Cours initiation NIVEAU1 1h

Vous venez d'acheter un nouvel ordinateur et souhaitez de l'aide pour commencer à l'utiliser ? Pour vous aider, ATOUT INFORMAITQUE en
informatique se déplacent à votre domicile pour vous expliquer le principe de Windows 8 !

Rating: Not Rated Yet
Price:
Ask a question about this product

Description

INITIATION ORDINATEUR 1H
Vous venez d'acheter un nouvel ordinateur et souhaitez de l'aide pour commencer à l'utiliser ? Pour vous aider, ATOUT INFORMAITQUE en
informatique se déplacent chez vous !
DETAIL DE LA FORMATION :
- ORGANISER VOTRE ORDINATEUR ET VOTRE BUREAU : créer un dossier, naviguer, organiser les dossiers, sélectionner, déplacer,
effacer des fichiers, creer un compte utilisateur, utiliser les fenetres Windows, installer un logiciel, lancer des applications, changer le fond
d'écran et modifier les couleurs, effacer et adapter l'affichage du bureau à l'écran.
- ADOPTER LES BONS REFLEXES : bien éteindre son PC, sauvegarder régulièrement ses données, mettre à jour son ordinateur et le
protéger, bien se servir de sa batterie (sur Notebooks) - Durée : 1h.
BONUS :
- 10 jours d'assistance téléphonique inclus: nos spécialistes restent à votre disposition pendant cette période et répondent à vos questions au
06 29 45 01 85
- 50% de réduction ou de crédit d'impôt : dans le cadre de la loi relative aux services à la personne, cette prestation à domicile vous donne droit
à une réduction d'impots.
Vous n'avez aucune démarche administrative à réaliser : ATOUT INFORMATIQUE, société de Services à la Personne agréée par l'Etat,
s'occupe de tout. Vous recevrez une attestation fiscale, comprenant les montants que nous vous avons facturés à joindre à votre déclaration
d'impôts (50% de réduction ou de crédit d'impôt sur les sommes engagées dans l'année dans la limite de 1.000 euros par an et par foyer fiscal).
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