
DEMARRER MON ORDINATEUR

Après avoir allumé l'ordinateur je me retrouve sur le "bureau" 
Sur se bureau se trouve des éléments que l'on appelle "icônes"
Ces icônes vont me permettre de lancer un "logiciel" ou une "application"
Mais avant de lancer une application nous allons voir ce que notre ordinateur contient

Pour fonctionner mon ordinateur a besoin d'un "système d'exploitation"  ou "SE" il 
peut vous arriver également d'entendre parler d'"OS" c'est la même chose mais en 
anglais "Operating System".
Votre ordinateur possède donc un système d'exploitation du nom de "Windows" qui 
veut dire fenêtre vous comprendrez plus tard pourquoi.
Je vous passerais les systèmes d'exploitation d'avant Windows du style DOS ou il 
fallait écrire tout les ordres d'exécution en clair et en anglais,aujourd'hui c'est 
beaucoup plus facile de cliquer sur une icône pour fonctionner.

Nous allons voir que notre ordinateur est agencé avec des répertoires et des fichiers

D'abords nous allons ouvrir "l'explorateur Windows"      
qui se trouve dans la barre des tâches dans Windows 7

Outil obligatoire et incontournable, bizarrement, il n'est pas présent d'origine sur le 
bureau...

Il existe plusieurs méthodes pour accéder et ouvrir Explorer :
- Avec le raccourci clavier : Touche Windows + touche E
- Par le menu Démarrer : Programmes ---> Accessoires ---> Explorateur Windows
- Par le menu Démarrer : Clic droit ---> Explorer
- Dossier Mes documents : Clic Droit ---> Explorer

Pour l'avoir toujours à portée de la main, vous pouvez créer un raccourci dans la zone
de lancement rapide de la barre des tâches sous XP. Maintenez le clic gauche sur
l'icône et faites le glisser.

Pour Windows 7 et 8 quand vous l'avez ouvert par une des méthode ci-dessus clic
droit sur l'icône de l'explorateur et clic sur "épingler ce programme à la barre des
tâches"



Maintenant  que  nous  avons  ouvert  notre explorateur,  nous  allons  pouvoir  explorer
notre ordinateur.

Ici  s'arrête  la  partie  commune,  car  chacun  a  sa  façon  de  gérer  ses  dossiers  et
fichiers.

Il  y  a  cependant  une  certaine  logique  à  respecter  d'abord  parce  que  de  par
l'agencement d'origine il existe des dossiers natifs tel que Mes documents, Images,
musique, Vidéos ce qui doit vous faciliter la tâche.

Création d'un dossier :

Pourquoi créer des dossiers ?

Tout simplement pour arranger et simplifier la vision du contenu de notre ordinateur.

Pour comprendre le fonctionnement de l'ordinateur il faut s'imaginer que c'est soit la
maison avec ses pièces,  la cuisine, l'atelier pour vous Messieurs ou un bureau, c'est
vous qui choisissez.

Maintenant que vote choix est fait, nous allons allez plus loin.

Vous avez choisi  la cuisine, je suppose que vous ne mélanger pas les couteaux, les
fourchettes, les cuillères, assiettes plates ou creuses, casseroles et poêle….. Chaque
élément à son tiroir  et  bien dans votre ordinateur c'est  pareil  imaginer  que vous
mettiez  tout  vos  fichiers  dans  un  seul  répertoire,  comment  feriez  vous  pour  le
retrouver.

Apprenez à faire des répertoires et sous-répertoires

En une seconde, on peut créer des dossiers autrement appelés répertoires. Abusez-en
! Le principe c’est qu’il est temps de subdiviser votre répertoire s’il contient plus de 
choses que ce que votre œil peut voir d’un seul coup.
Dès que le nombre de fichiers dépasse ce qui rentre dans la page affichée, créez le 
premier sous-répertoire dans lequel il est le plus évident que vous pouvez regrouper 
bon nombre de fichiers actuellement en vrac. Faites-en deux ou trois si vous avez de 
l’inspiration, et le plus gros est fait.
Plus pointu, sachez que le meilleur classement est celui qui ne laisse plus de fichier 
traîner à côté de sous-répertoires : s’obliger à tout faire rentrer dans un classement 
est une discipline de fer mais qui vous permettra de faire durer votre organisation. 
Vous n’êtes pas obligé de commencer par cela, mais quand vous aurez avancé dans la 
démarche de classement, vous y viendrez peut-être.
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