
Système d'exploitation (Connaître la version du système)

Démarrer / Panneau de configuration / Système

F.A.I : est l'organisme ou vous payez vos factures, c'est votre Fournisseur d'Accès Internet

QUELQUES NAVIGATEURS  :     

                    FIREFOX de MOZILLA (Connaître la version)
1 - Cliquer sur "Firefox"

2 - Cliquer sur "Aide"

3 - Cliquer sur "A propos d Firefox"



CHROME de GOOGLE (Connaître la version)

1 - Cliquer sur "       "

2 - Cliquer sur "A propos de Google Chrome"
LE RESULTAT

INTERNET EXPLORER (Connaître la version)

1 - Cliquer sur "       "

2 - Cliquer sur "A propos de Internet Explorer"

LE RESULTAT



LES MOTEURS DE RECHERCHE

Sous Safari, cliquez sur "  Aide "  (si vous êtes sur PC) ou "  Safari "  (si 
vous êtes sur MAC) puis sur "  A propos de Safari "

SAFARI (Connaître la version)

OPERA 

Un moteur de recherche est une application web permettant de retrouver des ressources  
(pages web, articles de forums , images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des mots quelconques. 

1 - Cliquer sur "           "

2 - Cliquer sur "A propos d'Opéra"

LE RESULTAT

file:///wiki/Application_web
file:///wiki/Page_Web
file:///wiki/Image_num%C3%A9rique
file:///wiki/Vid%C3%A9o


ANTIVIRUS

AVAST : Gratuit, existe également une version payante

AVIRA : Gratuit, existe également une version payante

Mcafee : Payant, avec évaluation gratuite.

KAPERSKY : Gratuit, existe également une version payante

BITDEFENDER :  payant



LOGICIELS
TRAITEMENT DE TEXTE

Toutes les versions de WINDOWS possède un traitement de texte, certes rudimentaire, mais 
suffisant pour faire une lettre simple.

 
TABLEUR :

Bloc-notes

Wordpad

Word d'office de Microsoft logiciel payant – Différentes icônes suivant les versions

Bloc-notes et Wordpard sont deux logiciels faisant 
parti du pack Windows, Wordpad n'existe pas sur XP.
Ils sont gratuit

Writter d'open office Writter de libre office

Writter d'open office et de libre office 
sont des logiciels de traitement de texte 
équivalents à WORD d'Office de Microsoft 
mais libre de droit, totalement gratuit

Excel d'office de Microsoft logiciel payant – Différentes icônes suivant les versions

Calc d'open office Calc de libre office

Calc d'open office et de libre office sont 
des tableurs équivalents à Excel d'Office 
de Microsoft mais libre de droit, totalement 
gratuit



MULTIMEDIA :

Magnétophone ce petit logiciel est présent dans toutes les configurations, il 
vous permet de sonoriser vos diaporamas et autres créations

 Windows 
Movie Maker

 Windows Live 
Movie Maker

 Ces  logiciels d'édition vidéo/audio 
font partie intégrante du système 
d'exploitation Windows 

 Les différentes versions de Movie Maker

Audacity VLC Média Player

Quick Time
Réal Player

Format factory

Audacity est un logiciel libre, gratuit et 
multi-plateforme pour l'enregistrement 
et l'édition de sons.

VLC média player est un logiciel libre doté d'une 
multitude de fonctions relatives à la lecture de 
documents audiovisuels. Logiciel gratuit, unique et 
original, VLC média player est un véritable 
couteau suisse du multimédia, utilisable par tous 
grâce à une interface simple et facile.

QuickTime  est un logiciel qui regroupe 
toutes les tâches reconnues en 
multimédia. Le programme est composé 
de plusieurs éléments tels que le codec 
DivX, Streambox lui permettant 
d’effectuer à peu près tout. 

Real Player  est un programme spécialement 
destiné à la lecture des fichiers vidéo. Il est 
aussi possible de procéder à des téléchargements 
de vidéos sur des sites spécialisés, à la conversion 
de format de certains fichiers et bien plus 
encore. 

Format Factory est un logiciel qui permet à ses utilisateurs de convertir des fichiers vidéo, audio 
ainsi que des images dans d’autres formats. Mais ce qui le distingue d’autres logiciels de conversion 
comme Internet Video Converter ou Any Video Converter réside dans sa capacité à convertir tout 
type de fichiers vers les formats compatibles avec des appareils mobiles comme les iPod, les PSP, 
les téléphones Blackberry, les appareils Zune et bien d’autres. 



DESSIN :

PHOTOS :

Lorsque vous désirez connaître la version de tel ou tel logiciel vous devez soit cliquez sur le point 
d'interrogation ou sur Aide et vous trouverez toujours une ligne démarrant par " Á propos de..... " 
suivi du nom du logiciel

Paint

Draw d'Open 
Office

Draw de 
Libre Office

Picasa

Gimp

PhotoFiltre

Microsoft Paint, communément appeler Paint (anciennement Paintbrush) est un 
logiciel de manipulation d'images matricielles livré avec toutes les versions de 
Windows.

 Draw d'Open Office    et Draw de Libre Office  se différencie à travers l’utilisation d'images 
vectorielles plutôt que matricielles. A l’instar des images matricielles, les images vectorielles se 
laissent agrandir sans perte de qualité. Cependant ces dernières ne permettent que l’illustration 
d’une superficie monochrome, tandis que dans les images matricielles une couleur est attribuée à 
chaque pixel, permettant ainsi l’illustration de changements de couleur.

Picasa  est un logiciel de gestion d'images, et se décline aussi en une application 
de visualisation et d'organisation de photographies 
Le logiciel est disponible en français pour Windows

GIMP  (GNU Image Manipulation Program) est un outil d'édition et de retouche 
d'image c'est un logiciel gratuit et libre. 
GIMP a des outils utilisés pour la retouche et l'édition d'image, le dessin à main 
levée, réajuster, rogner, photomontages, convertir entre différents formats 
d'image, et plus de tâches spécialisées. Les images animées comme les fichiers 
GIF et MPEG peuvent être créées en utilisant un plugin d'animation.

PhotoFiltre permet d’'effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et 
de lui appliquer un large éventail de filtres. L'application propose les fonctions 
standards de réglage (luminosité, contraste, teinte, saturation, correction 
gamma) et des filtres artistiques (aquarelle, pastels, encre de chine, pointillisme, 
effet puzzle). PhotoFiltre est fourni avec plus d'une centaine de filtres ! La 
nouvelle version supporte les calques et apporte de nombreuses améliorations 
dans la gestion des filtres.


