Google Apps - Utiliser les outils bureautiques
de Google
Référence : 1-GGLE-BASE

Objectifs
− Apprendre à utiliser principales fonctionnalités de G-Suite
− Découvrir les applications (Apps) de travail collaboratif en ligne
− Maîtriser les outils de communication et de partage

Prérequis
− Utiliser couramment un PC ainsi qu''Internet et un navigateur Web (la
connaissance de base d'une suite bureautique est un plus)

Durée : 2 Jours

Programme
1. Présentation des outils de Google Apps
Découvrir des applications Google : architecture, services
Intérêt de Google Apps
Sécuriser et rendre des données conﬁdentielles
Gestion des comptes et authentiﬁcation unique Google

2. Messagerie Gmail
Créer un compte
Organiser des dossiers
Suivre des conversations
Gérer des pièces jointes : visualisation, impression
Tags, ﬁltres et recherches

3. Gestion des contacts

Public
− Toute personne désirant utiliser les services en ligne fournis par la
solution Google Apps

Présentation de Google Contact
Organiser ses contacts : création, modiﬁcation, suppression
Gérer des Groupes de contacts
Partager de contacts
Restaurer de contacts supprimés
Fusion des doublons

4. Les Agendas

Moyens pédagogiques
− Formateur expert dans le domaine
− Mise à disposition d’un ordinateur, support de cours remis à chaque
participant, vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard
− Feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout
au long de la formation, questionnaire de satisfaction, attestation de
stage

Choisir AGINIUS

Présentation de l'interface, fonctionnalités
Enregistrer un rendez-vous
Recherches des disponibilités
Gérer des évènements : création, recherches
Déﬁnir de rappels
Gérer un calendrier : création, ressources partagées, publication
Exporter de données
Gérer les accès

5. Gestion des documents
6. Présentation, fonctionnalités de Google Documents
7. Création de documents
8. Import, export
9. Gérer des modèles

C’est choisir la proximité avec une capacité d’intervention dans 100 villes en
France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour....

10. Créer des formulaires
11. Partager des documents et des collections
12. Découvrir le travail collaboratif
13. Gestion des versions
14. Publication
15. Capacités de stockage
16. Gestion des applications
Google Apps Marketplace : applications disponibles, fonctionnement
Activation d'applications
Accès à Google Apps depuis un mobile

Prochaines sessions inter-entreprises
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