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Ubuntu, prise en main
Cours Pratique de 2 jours
Réf : UBK - Prix 2022 : 810€ HT

Ce cours vous prouvera que la solution "open source" Ubuntu a la même efficacité que
les autres distributions Linux... et offre le même confort d'utilisation que les systèmes
d'exploitation les plus répandus.
L'adoption de ce système est rapide, vous y retrouverez les fonctionnalités auxquelles
vous êtes habitué.

PARTICIPANTS
Toute personne devant passer à
Ubuntu en milieu professionnel.
Attention : cette formation n'est pas
destinée aux administrateurs
système, mais aux utilisateurs.

PRÉREQUIS
Avoir déjà utilisé un système
d'exploitation tel que Windows,
Mac, Androïd ou iOS.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Naviguer dans l'interface graphique

Classer, chercher des documents

Utiliser les applications du quotidien

Ajouter, supprimer des applications

Diagnostiquer les problèmes courants

Editer des documents bureautiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie dynamique constituée
d'une alternance rapide entre les
présentations conceptuelles (des
fonctionnalités du système) et les
travaux pratiques.

TRAVAUX PRATIQUES
Chaque session présentant un petit
groupe de fonctionnalités d'Ubuntu,
est suivie d'une mise en pratique.

CERTIFICATION
L’inscription à l’option de certification
ICDL® (anciennement PCIE®) doit se
faire au moment de l’inscription au
cours. L’examen est composé d’un
test de 35 min. Il comprend 36
questions, le résultat atteste de votre
niveau de compétences et vous
obtenez le diplôme à partir de 75% de
bonnes réponses. Le seul suivi de la
formation ne constitue pas un élément
suffisant pour garantir un score
maximum. La planification à l’examen
et son passage s’effectuent en ligne
dans les 4 semaines qui suivent le
début de votre session sous la
surveillance d’un examinateur habilité
ORSYS.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Les différents éléments du bureau d'Ubuntu
- La barre supérieure "topbar" et ses sous-menus.
- Le menu "système" (son, luminosité, batterie...)
- Les espaces de travail (bureaux virtuels).
- Recherches multiples dans la vue des activités.
- La vue (la barre) des applications favorites.
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- La vue des applications installées, son organisation.
Travaux pratiques : Naviguer sur l'environnement de bureau GNOME 3.
Lancer des activités, répartir leurs fenêtres dans différents bureaux virtuels.
Paramétrer les différentes vues.
Personnaliser l'apparence du bureau.

2) L'explorateur de fichiers et les applications d'édition
- L'arborescence UNIX des fichiers et des dossiers.
- Les éditeurs de texte et la suite LibreOffice.
- Les différents formats de fichiers bureautiques.
- Les techniques de recherche de document.
- Les imprimantes, leur installation et leur configuration.
- Les périphériques de stockage amovibles (formats FAT et NTFS).
Travaux pratiques : Copier, renommer, déplacer, classer, des documents.
Editer, modifier des documents bureautiques.

3) Les applications du quotidien professionnel
- les navigateurs web, préinstallés, sous Ubuntu.
- Les solutions d'envoi et de réception des emails.
- Les solutions de messagerie instantanée sous Ubuntu.
- Les éditeurs de documents photographiques.
- Les lecteurs de documents audio et vidéo.
- Les applications "extérieures" (tierce-partie) à installer.
Travaux pratiques : Télécharger des documents sur le web, gérer ses favoris.
Envoyer et recevoir des emails.
Utiliser une solution de chat.
Ajouter une application qui n'est pas fournie de base dans Ubuntu.

4) Comprendre, identifier, éviter les problèmes courants
- Les règles à suivre quant à son[ses] mot[s] de passe.
- Les différents niveaux d'utilisateur (user, group, other)
- Les droits "rwx" sur les documents les répertoires et les applications.
- Comprendre la configuration des interfaces réseau et du pare-feu.
- Les dossiers partagés (notamment avec le monde Windows).
- La mise à niveau d'une application, du système entier. Les mises à jour régulières et leur
paramétrage.
Travaux pratiques : Visualiser et déchiffrer la configuration réseau et la configuration du
pare-feu.
Créer un dossier partagé, accessible de plusieurs postes.
Gérer les droits d’accès.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 12 janv., 12 janv., 12 janv.,
12 janv., 12 janv., 12 janv., 12
janv., 12 janv., 12 janv., 03 avr.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 03 avr.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 03 avr.,
10 août, 10 août, 10 août, 10
août, 10 août, 10 août, 10 août,
10 août, 10 août, 04 déc., 04 déc.,
04 déc., 04 déc., 04 déc., 04 déc.,
04 déc., 04 déc., 04 déc.
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CLASSE A DISTANCE
2023 : 12 janv., 12 janv., 12 janv.,
03 avr., 03 avr., 03 avr., 10 août,
10 août, 10 août, 04 déc., 04 déc.,
04 déc.


