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                           PCIE                    OPTIMISATION DE
L’ORDINATEUR

Public

Toute personne souhaitant connaître
les bases du fonctionnement de
l’informatique et de ses composants

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation d’une souris 

OBJECTIFS 
 
Connaître les principaux composants 
matériels et logiciels d’un ordinateur
 
Acquérir des connaissances de bases sur les 
réseaux (Internet, Intranet, Web)
 
Être sensibilisé sur les politiques de sécurité 
de l’information (sécurité et virus) 

Connaître les aspects légaux associés aux TI  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de travaux 
dirigés
Fourniture d’un support pédagogique

Durée : 1 Jour

PROGRAMME
  
1. Le matériel 

- Ordinateurs & composants : comprendre ce 
qu’est un ordinateur et ce qui le compose, 
connaître les principaux types de connexion
de périphériques... 
- Performance : Connaître les facteurs de 
performances et les notions de vitesse du 
processeur 
- Mémoires et stockages : types de mémoires
et de périphériques, unités de mesures... 
- Les périphériques : d’entrée et de sortie
 
2. Logiciel 

- Concepts de base : système d’exploitation, 
systèmes courants, les applications standards, 
dispositifs d’accessibilité... 

3. Réseaux 

- Les types de réseaux : LAN/WAN, Client/ 
serveur, Intranet/Extraner... 
- Transferts de données : vocabulaire, débits, 
vitesse, transfert, les caractéristiques d’un 
réseau WiFi.. 
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4. Les TIC au quotidien
 
- Le monde numérique : comprendre la 
société de l’information, ses enjeux, ses 
acteurs... 
- La communication : comprendre les termes 
VOIP, RSS, blog, podcast...leurs avantages et 
inconvénients 
- Les communautés virtuelles : vocabulaire, 
partage de données en ligne, précautions... 
- Ergonomie : luminosité, organisation, 
positions de travail... 
- Ecologie
 
5. Sécurité 

- Identification et mots de passe : les bonnes 
pratiques 
- Sauvegarde des données : backup, restore, 
Pare-feu, moyens de protection... 
- Les virus : notions et mesures anti-virus 

6. Droits et obligations
 
- Copyright et licence 
- Protection des données personnelles de 
l’individu : droits et usages, rôle de la CNIL... 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Initiation à l’informatique
Initiation Internet et Messagerie

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 400€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ... 

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 1

                                                                                                                                                Durée : 1 jour
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