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Claire ANDRY 2, av. Paul Laffont 09200 SAINT-GIRONS - Tél. 06 32 67 76 92
Mail : contact@claire-design.com - Web : www.claire-design.com - Siret : 535 045 660 00029 - APE : 6209z

Public visé
  Personnes souhaitants découvrir le monde du logiciel libre, oublier Windows, ses virus et les coûts démesurés de  
  certains logiciels et sauter le pas vers Linux. Utiliser Linux Ubuntu 20.04 au quotidien.

Objectif de la formation
  Faire que les utilisateurs soient autonomes dans l’installation, l’utilisation mais aussi dans l’administration  
  de base du système.

Programme
  INSTALLATION D’UBUNTU
  - Découverte de la version 20.04 64 bits d’Ubuntu,
  - Installation ou session Live ?
  - Installation simple et dual boot.

  L’INTERFACE D’UBUNTU
  - Personnalisez l’apparence du bureau Ubuntu,
  - Tableau de bord (Unity Dash),
  - Barre latérale (Unity Launcher),
	 	 -	Naviguez	à	travers	le	système	de	fichiers	et	la	recherche	de	fichiers,
  - Vous connecter à Internet et l’utiliser,
  - Communiquer par Mail ou en visio avec Skype ou Hangouts,
	 	 -	Effectuer	des	fonctions	de	base	en	traitement	de	texte	et	tableur	à	l’aide	de	LibreOffice,
  - Installer et jouer à des jeux,
  - Découverte de Logithèque Ubuntu,
  - Ajouter, supprimer et mettre à jour des applications,
  - Visionner, manipuler et numériser les images,
	 	 -	Lire	et	organiser	des	fichiers	audios	et	vidéos,
  - Cherchez de l’aide sur Ubuntu (ubuntu-fr.org).

  PARAMÉTRAGE DE SON ENVIRONNEMENT
  - Le panneau de contrôle,
  - Mise à jour de son système,
  - Activer le mode sombre dans Ubuntu 20.04 (Yaru Dark theme).

  INITIATION À LA CONSOLE
  - Qu’est ce que la console ? Pourquoi l’utiliser ?
  - Relativité des chemins,
	 	 -	Les	types	de	fichiers	et	les	droits	sous	Unix,
  - Décortiquons le prompt,
  - Qu’est-ce qu’une commande ? Un argument ?
  - Notre première commande,
  - Quelques raccourcis pratiques.

Durée
  4 demi-journée (14 heures)
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Entreprise de service enregistrée sous le n° SAP535045660

Programme de Formation

Formation aux Particuliers
Utiliser Linux au quotidien
Initiation niveau 2 -  Ubuntu v. 20.04 (Focal Fossa)
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