
L'ORDINATEUR ET SES PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE

Un ordinateur est composé de plusieurs éléments qui font partie intégrante du dit ordinateur pour
pouvoir fonctionner, cependant il  vous est souvent arrivé de vouloir brancher des éléments de
mémoire extérieurs à l'appareil.
Ces éléments extérieurs sont un disque dur amovible, une carte mémoire  de type SD ou Micro SD,
ou d'un appareil photo par exemple.
Lorsque vous cliquez sur " Ordinateur " (windows 7 ou Vista) ou " Poste de travail " (Windons XP)
sur le bureau vous obtiendrez l'écran ci-dessous.

En 1 nous voyons tout les disques durs branchés à l'ordinateur qu'ils soient internes ou externes.
Disques C : Système et D : Données, disques internes
Disque externe 40 Go, comme sont nom l'indique il est interne.

En 2 ici nous avons tout les disques amovibles branchés à l'ordinateur.
Disque amovible, est une clé USB qui n'a pas de nom, nous verrons comment le faire.
Lecteur DVD RW – AUTORAILS_DES_AN..., ici nous nous trouvons en face du lecteur de 
CD et DVD qui lui est interne mais ce sont les disques que l'on a insérer qui sont amovibles.
SD c'est une carte mémoire, en réalité c'est mon appareil photo qui est considéré comme  
carte mémoire.

En 3 ce sont des disques durs qui sont en réseau (Wifi)

Comment travailler avec les périphériques de stockage :

Un périphérique de stockage peut être comparé à un élément de racine de l'ordinateur.
Il doit être traité exactement comme si vous travaillez avec votre disque dur, avec ses répertoires
et fichiers.
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à l'ordinateur



BON A SAVOIR

Lorsque vous désirez récupérer des photos dans votre appareil qui comporte une carte mémoire, il 
faut éviter de retirer la carte de votre appareil photo et l'insérer dans votre ordinateur, car le 
fait d'enlever ou d'insérer une carte peut l'abimer c'est un élément fragile.

L'idéal est de connecter l'appareil photo avec le cordon fourni (connecteur pour l'appareil photo et
USB) et votre ordinateur va voir l'appareil photo comme une simple carte mémoire, pas besoin de 
logiciel spécifique.

Éjecter un périphérique proprement :

Après avoir inséré un périphérique par un port USB vous allez retrouver sur la barres des tâches 
(barre située au bas de l'écran) cette icône.

Aussi lorsque votre travail est terminé sur le périphérique de stockage il vous faut le déconnecter 
proprement et pour cela il vous faut cliquer sur cette icône et vous verrez apparaître l'écran ci-
dessous.

Après avoir cliquer sur l'élément à éjecter, vous allez voir le message ci-dessous et le périphérique
pourra être déconnecter sans problème.

Si vous ne prenez pas garde, vous pouvez en effet rendre illisible tout ou partie de son contenu. 

Les périphériques connectés

Appareil photo

Disque dur externe

Clé USB


