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INTRODUCTION À 
WINDOWS 10

MISSION
Votre mission dans ce programme est d’apprendre à utiliser 

Windows 10 et vous permettre de récupérer du temps au 
quotidien en utilisant les outils à portée de main.  

Devenir la personne de référence pour vous-même. 

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Vous vous servez d’un PC tous les jours. 
 Vous avec le besoin d’être à jour.
 Vous ne savez que faire les actions de bases dans le système et savez que 
vous pourriez être plus efficace.

 Vous ne comprenez pas la majorité des manipulations possibles dans votre 
interface.

 Vous désirez avoir un meilleur contrôle sur un ou plusieurs comptes.

 Vous saurez maîtriser votre interface et votre barre d’outils.
 Vous gagnerez un niveau inégalé de confort avec Windows 10 et vous vous 
sentirez plus productif.

 Vous aurez une utilisation simple et efficace pour gérer votre vos applications.
 Vous pourrez gérer toutes les fonctions de bases accessibles aux utilisateurs 
de ce système.

LISTE DE PRIX (par participant)

TYPES DE FORMATION Forfait capsules 
vidéo

Code du cours INWINDOWS10-VD-FR

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne et 
d’exercices sur Introduction à Windows 10*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 31

Durée totale des capsules vidéo 2h40

Formation publique « non privée »
 1 à 4 participants 97,00$

 5 à 19 participants 87,00$

 20 à 49 participants 78,00$

 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

Windows 10 est la colonne vertébrale de votre ordinateur et toutes ses fonctions sont reliées 
au bon fonctionnement de vos logiciels et de vos actions quotidiennes. Si vous êtes comme la 
majorité des utilisateurs de Windows 10, vos connaissances se limitent à quelques fonctionnalités 
de bases apprises « sur le tas ». Sans compter l’évolution des versions que vous connaissiez 
déjà. Ce cours a été créé afin de vous permettre d’améliorer l’ensemble de votre usage quotidien 
de votre PC. Augmentez votre rapidité d’exécution avec un partage de fenêtre. Mieux connaître 
Windows 10 est la meilleure façon d’obtenir plus avec ce que vous détenez déjà et permettra de 
simplifier votre usage quotidien à plusieurs niveaux. Bon cours!

Pourquoi cette 
formation?
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