
L'ORDINATEUR POUR LES DÉBUTANTS

A la mise en route de votre  ordinateur, la machine va procéder à la vérification de son 
environnement, l'écran, le clavier, la souris, la mémoire vive etc ….

Cela est aussi bien valable pour un ordinateur de bureau (dont les éléments sont séparés, clavier, 
écran, souris) mais également pour un ordinateur portable (tout les éléments sont connectés mais ils
peuvent êtres en panne)

Si un problème survient sur l'un de ces éléments l'ordinateur va émettre des bips, plus ou moins 
longs ou plus ou moins espacés. Cela nous donnera l'origine de la panne.

Une fois ces contrôles fait l'ordinateur démarre et la première chose que vous allez voir sera le 
bureau avec des icônes et une barre de lancement rapide.

Quelques icônes placées sur la barre de lancement rapide

  

Toutes les icônes présentes sur le bureau sont en fait des raccourcis à l'exception de quelques unes
que nous allons voir.

 Pleine     Vide
" Ordinateur " (Vista,Windows 7 et 8) cette icônes s'appelle " Poste de travail " sur Windows XP "
" Corbeille " 2 icônes possibles, vide ou pleine.
" Outils "  cette icône si vous l'ouvrez contient des raccourcis elles s'appelle " Porte-documents "

Le navigateur   L'explorateur      La table des
     Chrome         de fichiers          caractères



Les icônes (raccourcis) peuvent êtres supprimées sans conséquences, l'inconvénient majeur sera 
qu'on ne pourra plus démarrer rapidement un programme ou logiciel, mais vous ne perdez rien.

Vous pouvez savoir ou se trouve votre programme et logiciel grâce au raccourci.

Sur le bureau " clic droit " sur une icône et cette fenêtre va apparaître.

Cliquez ici sur " Propriétés "

Une nouvelle fenêtre va apparaître, 
cliquez sur la partie en surbrillance,
La surbrillance va disparaître, à laide 
de la flèche gauche revenez à l'origine 
de la ligne voir le résultat ici 

Vous pouvez ainsi savoir ou se trouve 
votre logiciel ou application.



Si vous supprimez les icônes " Ordinateur ", " Corbeille " ou un " Porte-documents " cela risque de 
vous posez quelques problèmes mais en informatique rien n'est impossible et il ya toujours une 
solution pour retrouver les icônes perdues.

Exemple du contenu d'un " Porte-documents ".

Termes informatique à connaître :

Nous allons maintenant voir quelques termes informatique au sujet des dossiers et répertoires. 
Ainsi que différent type d'icônes.

Arborescence
Chaque fichier ou répertoire est référencé par un autre répertoire, ce qui forme une hiérarchie 
cohérente, appelée aussi arborescence, dont le point d'entrée est le répertoire racine. La racine 
est unique sur  une partition Windows par exemple C: ou D : etc....

Ci contre nous allons voir une " arborescence " nous avons une 
partition " Disque D : Données " la " Racine "

" Mes documents " est le " Dossier parent "(ex "  répertoire 
parent "

" Claude " est le " sous dossier " (ex " sous répertoire ") de  
Mes documents.

" Cartes Camargue " est le " sous dossier "de " Claude " 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arborescence


Et voilà maintenant le contenu du dossier " Cartes Camargue ", nous avons 23 fichiers 21 en format 
"doc " format du traitement de texte " Word ", 1 au format " odt " format du traitement de texte

 " OpenOffice " et enfin un au format " pdf " document non modifiable lu avec " Adobe Raider "

L'ONGLET AFFICHAGE DE LA BARRE DE MENU

- Ce petit triangle blanc signifie qu'il y a 
au moins 1 sous dossier (bien sur il peut

Y en avoir plusieurs autres)
En cliquant dessus on ouvre l'arborescence

- Ce petit triangle noir signifie que
 le développement est complet
En cliquant dessus on referme 

l'arborescence

Cliquer sur " Affichage "

Ici nous avons la possibilité d'avoir un affichage à notre 
convenance.
Pour cela il suffit de faire quelques manipulations et nous 
ferons notre choix
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