Bonjour,
Ce 17e info-O365 vous est offert à la veille de quelques jours de grève.
J’ai donc pensé faire la promotion de ressources d’autoformation.
Tout d’abord, il y a la section des tutoriels sur le site du service local du
RÉCIT que j’alimente au service des enseignants de notre CS. Visible dès
le carrousel du site en page d’accueil, cette section offre
majoritairement des capsules vidéo et des tutoriels personnalisés aux
besoins de notre CS et elle est divisée en plusieurs sections en fonction des outils impliqués.
La première référence que je vous propose dans cette section qui se nomme
Autoformation offre plusieurs ressources externes fort intéressantes, particulièrement
pour les employés qui désirent suivre un parcours de formation complet et à leur
rythme. En peu de temps et suite à peu de clics à partir de cette page, on peut trouver des
tutoriels et des capsules vidéo qui expliquent bien tout ce qui est nécessaire de savoir au
sujet d’Office 365 et bien plus. Certaines ressources sont offertes par quelques grandes CS,
d’autres par Microsoft.
Finalement, le dernier élément de cette même section des tutoriels vous offre l’Info-O365 #4
qui vous permettra de consulter tous les courriels de l’Info-O365 envoyés à Info CSVDC
Employés.
Une dernière référence qui n’est pas dans cette page
que je désire promouvoir, c’est l’aide offerte par
Microsoft directement dans les outils. Dans OWA, la
barrière de la langue est problématique, mais l’aide du logiciel Outlook est en français et
performant. Vous n’avez qu’à indiquer ce que vous désirez faire dans le haut de la fenêtre
du logiciel et vous obtiendrez souvent de bons résultats et en français. Bien sûr, comme pour
toute recherche, le fait de maîtriser le vocabulaire et d’utiliser de bons mots-clés est aidant.
Bonne journée !
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