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Diagnostiquer, dépanner, optimiser   
TECHNOLOGIE INFORMATIQUE

Architecture de l’ordinateur

•	 Traitement des données
•	 Les composants
•	 Les systèmes de stockage
•	 Les périphériques d’entrées et de sorties
•	 Les systèmes d’exploitation

Choisir une configuration

•	 Critères de choix
•	 Modèles de configuration
•	 Notion de PC multimédia
•	 Configuration requise pour le bon 

fonctionnement de Windows
•	 Connaitre les critères de performance

Assembler son PC

•	 Conseils pratiques pour monter un PC
•	 Les mesures pour changer chaque composant
•	 Comment optimiser son matériel

Logiciels

•	 Différencier système d’exploitation et logiciels
•	 Les principaux logiciels utilisés

Les réseaux

•	 Comprendre les termes réseau local (LAN), à large 
bande (WAN).

•	 Comprendre les termes Client et Serveur dans un 

système client-serveur.
•	 Comprendre ce qu’est Internet et ses principaux 

usages.
•	 Comprendre les concepts d’Intranet et d’Extranet

Sécurité

•	 Identification
•	 Sauvegarde des données
•	 Les différentes formes de virus et leur 

propagation
•	 Les anti-virus
•	 Comment s’en protéger : configuration et 

efficacité des anti-virus disponibles

Analyser et résoudre les pannes

•	 Méthodologie de recherche d’erreurs
•	 Les causes possibles
•	 Les problèmes les plus fréquents
•	 Les différents messages d’erreurs
•	 Les outils et les logiciels pour se dépanner soi-

même

Droits et obligations

•	 Copyright et licences
•	 Protection des données personnelles de 

l’individu
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DURÉE : 5 jours

CODE CPF
237556

OBJECTIFS :
Connaitre les principaux composants matériels et 
logiciels d’un ordinateur, comprendre les réseaux 
Internet / Intranet / Web, utiliser les technologies 
au quotidien, appliquer les règles de sécurité et 
prendre conscience des aspects légaux liés aux TI.

PUBLIC : 
Toute personne utilisatrice souhaitant assurer un 1er 
niveau de maintenance.

PRÉ-REQUIS : 
Utiliser personnellement ou professionnellement un PC.
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