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Si vous voulez écrire un courrier, vous allez utiliser un logiciel que l'on appelle "traitement de
texte" et tout comme moi, je suppose que lorsque vous écrivez vous utilisez à outrance le "Retour

Chariot" ou la "Barre d'espace". 

INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE

limiter les intrusions de Google dans notre vie privée. Dés que vous vous servez d'un des services
de Google ou que vous effectuez une recherche sur Internet, vos activités et

informations échangées sont soigneusement enregistrées et analysées de façon automatique. 

LES INTRUSIONS DE GOOGLE...

Il vous arrive de vouloir faire des recherches sur internet, vous ne savez pas comment vous y
prendre, que faut il faire ? est ce que je ne vais pas faire de bêtises ? 

LA RECHERCHE SUR INTERNET

Nous allons voir qu'a l'ouverture de Windows il y a plusieurs petites images qui s'appellent "Icônes".
Nous verrons que ces Icônes ont une certaine utilité 

CRÉATION DE DOSSIERS ET   RACCOURCIS DANS WINDOWS  ..

Depuis quelques mois vous avez pu apercevoir une icône en forme de fenêtre dans la
barre de notification en bas à droite de votre écran, si vous passez la souris au

dessus vous avez une invitation à installer Windows 10. 

L'INSTALLATION DE WINDOWS 10

Sur la barre de notification, barre qui se trouve en bas à droite une icône est apparue depuis
quelques jours, suite à une mise à jour de Windows. Cette icône si vous présentez la souris dessus

vous indique  "Obtenir Windows 10". Cette notification semble ralentir l'ordinateur.

NOTIFICATION DE WINDOWS 10...

Actuellement nous trouvons sur le WEB une multitude de programmes et logiciels dit "LIBRES" ces
logiciels sont issus de communautés de bénévoles soutenues par des associations.

LOGICIELS LIBRES PORTABLES...
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Pour les  besoins d'un diaporama, d'un exposé ou d'une vidéo  nous pouvons avoir besoin d'images, de
sons particuliers ou d'une musique  pour égayer ou valoriser notre document

RECHERCHE D'IMAGES, SONS ET   DE MUSIQUES GRATUITES

Il vous est souvent arrivé de vouloir envoyer des photos ou des vidéos mais vu leurs poids, plusieurs
dizaines de Mo. Votre Fournisseur Internet (FAI) ne vous autorise que quelques Mégaoctets en

pièces jointes Si vous désirez envoyer de gros fichiers de vidéos ou un ensemble de photos il vous
reste la solution de les envoyer par une application spéciale.

ENVOYER DES FICHIERS...
Object 1 

Écouter la radio et regarder la télévision sur votre ordinateur est tout à fait possible. Pour cela il
faut vous connectez sur le lien ci-dessous.

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION   SUR ORDINATEUR
Object 2 
La barre de notification qui se trouve en bas à droite sur l'écran de votre ordinateur vous fournit
des informations importantes sur le comportement de votre ordinateur, tant au niveau batterie
qu'au niveau connexion à Internet ou programmes installés qui ont besoin de notification

LA BARRE DE NOTIFICATIONS
Object 3 

Les ordinateurs portables sont autonomes grâce à la batterie qu'ils possèdent. Nombre d'entre vous
se posent des questions pour savoir s'il faut ou non laisser sont ordinateur branché en permanence,
ou ont entendu parlé de l'effet mémoire, nos batteries ont elles cet effet mémoire ?

COMMENT PRÉSERVER SA BATTERIE

Aujourd'hui pour pouvoir naviguer sur Internet nous avons besoin d'un navigateur. Il en existe une 
multitude, avec cependant quelques uns qui sortent du lot. Les plus populaires sont Firefox de 
Mozilla, Chrome de Google et Internet Explorer de Microsoft

LES RACCOURCIS INTERNET

Pour démarrer avec son ordinateur il y a quelques règles à suivre ci-dessous une petite explication
pour les débutants. 

INFORMATIONS POUR DÉMARRER   AVEC SON ORDINATEUR
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Le clavier d'ordinateur, élément essentiel d'un équipement type, qu'il soit filaire ou infra rouge
(sans fil), on peu se passer de la souris, si, si mais certainement pas du clavier. Si on réfléchit bien

c'est plus rapide de se servir du clavier plutôt que de la souris. 

LA CONNAISSANCE DU CLAVIER

Il y a plusieurs versions de Windows, la version XP qui n'est plus maintenu, la version
7, la version 8 et 8.1. Je ne parle pas de Vista qui a été remplacé par la version 7

(sensiblement identique) 

WINDOWS POUR LES DÉBUTANTS

Vous avez acheté un CD audio et vous aimeriez transférer les morceaux sur une clé
USB ou un lecteur MP4 un disque dur externe etc. Cela sans être obligé de surchargé

votre disque dur.

TRANSFÉRER LES MUSIQUE D'UN CD SUR UNE CLÉ USB

Vous prenez des photos, vous récupérez des images sur Internet et vous aimeriez créer des
trucages ou montages, pour cela nous allons utiliser un logiciel natif de Windows. Seuls les

possesseurs de Windows Vista à Windows 8 pourrons l'utiliser. Ce logiciel s'appelle "Outil de
capture" dans Vista et 7, "Outil capture d'écran". 

TRUCAGE SUR UNE PHOTO

Pour faire des recherche sur Internet, il faut se poser les bonnes questions, mais les moteurs de
recherche sont très bien conçus et nous permettent de répondre à nos questions. 

NAVIGATION SUR INTERNET 

vous avez trouver sur Internet des chansons ou musiques qui vous intéressent mais le problème
c'est que le format de ce fichier ne correspond pas à vos attentes ou votre logiciel de lecture n'est

pas compatible. Il y a également une question de poids en Méga octets, un fichier WAV est plus
lourd qu'un fichier MP3, cela peut avoir son importance. 

LE LOGICIEL FORMAT FACTORY

Object 4 Lorsque vous effectuez le téléchargement d'un logiciel et si vous n'y prenez garde vous allez
également installer des "barres d'outils" inutiles ainsi que des "moteurs de recherche" non

souhaités.
LES TÉLÉCHARGEMENT  S QUI   NOUS ENERVENT
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Object 5 
Vous voulez réaliser un tutoriel et pour cela il vous faut faire une copie d'écran ou de la fenêtre 
active. La solution la plus simple et de faire une copie d'écran pour cela nous allons utilsiser une 
touche spécifique de notre ordinateur.

FAIRE LA COPIE D'ÉCRA  N O  U DE LA FENÊTRE ACTIVE

Object 6 Nous allons voir la façon dont est constitué un e-mail, ainsi que quelques règles pour les écrire.

TOUT SUR LES COURRIELS

Après avoir créé une vidéo, nous allons pouvoir la partager avec nos amis ou notre famille de façon
privé ou publique, ce sera à vous de voir. 

CRÉER UN COMPTE ET EN  VOYER   UNE VIDÉO SUR DAYLIMOTION

Après avoir vu la mise en ligne de vidéo ou diaporama sous Dailymotion, nous allons voir la même
chose avec Youtube. La différence principale de la mise en ligne de vidéos de Youtube et
Dailymotion en "Privé", c'est que pour voir une vidéo Youtube il faut avoir une adresse en

"@gmail.com".

CRÉER UN COMPTE E  T DÉPOSER UNE VIDÉO SUR YOUTUBE

Le logiciel MOVIE MAKER nouvelle version, est gratuit, c'est un très bon logiciel pour des
personnes qui ne réalisent que quelques vidéos ou diaporamas.  

LOGICIEL DE MONTAGE PHOTO  S   MOVIE MAKER

Qui n'a pas eu de difficulté pour démarrer son ordinateur, écran bleu, message d'erreur ou virus
récalcitrant qui vous empêche de démarrer votre Windows. Une solution c'est le démarrage dit

"Sans échec" une solution de dépannage prévu dans les versions de Windows XP, Vista et 7

DÉMARRAGE EN MODE SAN  S   ÉCHEC WINDOWS XP, VISTA ET 7

Avec les nouvelles technologies et matériels de sauvegardes de données (fichiers, images, films)
nous avons besoin de connecter des éléments extérieurs, disques durs externes, clés USB, appareils

photo, CD ou DVD de données, images et films. 

L'ORDINATEUR ET SE  S   PÉRIPHERIQUES  DE STOCKAGE
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Le bureau de votre ordinateur comporte des icônes de logiciels ou applications installés sur votre
machine.Vous avez la possibilité de remplacer ces icônes par d'autres, histoire de personnaliser

votre bureau. 

COMMENT CHANGER D'ICÔNES

Il vous est arrivez d'avoir des fichiers ou dossiers sensibles que vous aimeriez cacher à la vue de
personnes étrangères, il existe différentes méthodes mais avec "AxCrypt" vous allez pouvoir

protéger vos fichiers car pour cela vous aurez un code à rentrer. 

UTILISATION DE "AxCryp  t"     POUR PROTEGER DOSSIERS ET FICHIERS

Lors de votre navigation sur " la Toile " (Internet) il vous est arrivez d'apprécier des photos ou des
documents divers et variés que vous aimeriez conserver. Sachant que vous avez la possibilité de
mettre les sites visités en favoris, le problème qu'il peut se poser c'est que l'évolution et mise à

jour des sites peut vous faire perdre des photos et documents.

CAPTER PHOTOS ET DOCUMEN  TS     SUR INTERNET

Pour les débutants, nous allons voir avec ce petit tutoriel le comportement de l'ordinateur au
démarrage. Le principe est le même que ce soit sur : Windows XP, Vista, Windows 7 et 8.

POUR LES DEBUTANT     "DÉMARRAGE DE L'ORDINATEUR"

Les appareils photos actuels vous permettent d'avoir des photos de très bonnes qualité mais leurs
poids est important de plus d'un méga-octet à 10 méga-octets et plus. Quel intérêt me direz vous
de réduire le poids d'une photo. N'avez vous jamais essayez d'en envoyer à votre famille ou à vos
amis, le poids important de ces 5 photos que vous essayez de faire parvenir pèsent la bagatelle

d'une vingtaine de méga-octets, avec cette méthode elle ne pèseront pas plus de 5 méga-octets.

RÉDUIRE LE POIDS DES PHOTOS

Qui n'a pas pesté contre son PC en prétextant son démarrage très lent et la difficulté d'accéder à
certain programmes, des bogues etc. Au démarrage un ordinateur installe différents programmes et
services. Ces programmes et services ont été installé suite à un téléchargement, une mise à jour et

éventuellement un virus.

NETTOYAGE DU PC

Object 7 
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Parmi les logiciels intégrés dans l'environnement Windows nous en trouvons 3 qui vont nous 
permettre de traiter de l'audio et de la vidéo avec gravure de CD et DVD. Lecteur Windows Média
Windows Live Movie Maker (Movie Maker dans XP) Création de DVD Windows (sauf dans XP)

MUSIQUES, DIA  PORAM  AS,   Object 8VIDÉOS - Graver CD et DVD

apprendre à connaître le contenu de notre ordinateur au niveau logiciel et modification d'un
document PDF.

CONTENU DE L'ORDINATEUR   &     MODIFICATION PDF

Traitement des virus, des chevaux de Troie, des vers, des cookies, des spams, des pop-up et des
rogues. Nous allons énumérer leurs particularités, le danger qu'ils représentent et nous allons

tordre le cou aux idées reçues. Nous allons voir également comment nettoyer son ordinateur et
effacer les traces laissées suite à notre navigation internet (cookies et historique) 

NETTOYER NOTRE ORDINATEUR 

Vous avez déjà reçu des diaporamas et certaines photos ou musiques vous intéressent et vous
aimeriez les garder sur votre ordinateur. pour cela il suffit de suivre ce petit tutoriel pour extraire

ces éléments d'un diaporama. 

GESTION DES FICHIERS ET     IMAGES ET SONS D'UN DIAPORAMA

PDF en un seul fichier au format PDF, pour cela il suffit de suivre le petit tutoriel ci-dessous. 

FUSIONNER PLUSIEU  RS     FICHIERS EN UN SEUL PDF

Vous avez déjà reçu des diaporamas et certaines photos ou musiques vous intéressent et vous
aimeriez les garder sur votre ordinateur. pour cela il suffit de suivre ce petit tutoriel pour extraire

ces éléments d'un diaporama. 

EXTRAIRE DES PHOT  OS, IMAGES     ET SONS D'UN DIAPORAMA

VLC Média Player est un lecteur multimédia Open source. Ce logiciel libre (gratuit)peut lire

pratiquement tous les formats audio et vidéo Ce logiciel peut également enregistrer des vidéos et 
extraire l'audio.

LE LOGICIEL VLC MEDIA PLAYER
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Object 9 

Audacity est un logiciel libre pour la manipulation de données audio numériques. Audacity permet 
d'enregistrer du son numérique par le biais des entrées ligne/micro/cd des cartes sons. Il permet 
d'éditer (copier, coller, sectionner,...) les sons sur plusieurs pistes, et il est accompagné de divers 
filtres et effets.

LE LOGICIEL AUDACITY

Avant d'installer un nouveau programme ou une application un peu particulière il est prudent de
créer un point de restauration, c'est à dire de sauvegarder les paramètres critiques du système
avant toutes modifications. Ensuite si le programme installé pose un problème ou rend instable

l'ordinateur on peut revenir avant la modification. 

POINT DE RESTAURATION

fonctionnement de l'application SKYPE, c'est un programme qui va vous permettre de communiquer
et de voir votre correspondant et cela gratuitement à l'aide d'une ligne internet.

 
COMMUNIQUER AVEC SKYPE

Je vous propose quelques "tuto" . Cela devrait vous permettre d'utiliser plus facilement "Picasa". La
façon de gérer les dossiers et fichiers.

PICASA,   GESTION DU FORMAT D'IMAGE, RENOMMER DES PHOTOS

Vous trouverez en pièce jointe un petit "tuto" pour récupérer des images Gif sur le web et les
agrandir, déplacer, retourner etc... 

RÉCUPÉRATION ET     MODIFICATION D'IMAGE DU WEB

Sachant que vous avez soit "Excell d'Office de Microsoft" ou bien "Calc d'OpenOffice", pour ceux
qui ont "Libre Office" c'est l'équivalent de "OpenOffice". 

NOTIONS D'UN TABLEUR   avec        "EXCEL" OU "OPENOFFICE"
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