


1



Guide de prise en main

Module A – Prise en main 1

Module B – connexion à internet, logiciels et       14 
périphériques

Module C – systèmes de sécurité et contrôle parental
      36

Module D – recherche d'informations sur internet
      56

Module E – démarches en ligne       66

Module F – communication et échange d’informations
      82

Module G – production de documents      106

Restez en contact avec nous !      124

2



3



Module A
Prise en main de l'ordinateur

01 - Anatomie du PC

. Je découvre mon pc 1

. composition du pack 5000 micros 2

, je branche mon ordinateur.                  2

, je m'installe devant l'ordinateur 3

02 - Mise en route  4 

03 - L'espace de travail
, le bureau 5

, les tableaux de bord 6 

, les fenêtres                           7

, le clavier     8 

, la souris 9

. Ajouter un nouvel utilisateur       10



01 - Anatomie du PC 

. je découvre mon pc 

Nous pouvons comparer la composition interne d'un ordinateur au corps humain. 

En  effet,  le  disque  dur  peut  être  assimilé  au  cerveau  car  il  contient  des  données 
(souvenirs) et le système de fonctionnement. 

La RAM, également appelée mémoire vive, peut jouer le rôle des neurones car sa fonction 
principale est de transmettre les informations du disque dur vers la  carte mère. Cette 
dernière est  assez représentative de la colonne vertébrale,  car toutes les informations 
passent par elle pour être redistribuées dans les membres, les périphériques tels que les 
imprimantes, scanner, webcam etc. 

Le  processeur quant à lui peut être comparé au cœur. En effet c’est lui qui rythme la 
cadence de travail de votre ordinateur. 
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. composition du pack 5000 micros 

. je branche mon ordinateur 

. fiche vga : pour brancher l'écran 

. connecteur USB : pour brancher des périphériques (clé, imprimante, scanner, ...) 

. fiche jack pour l' audio (enceintes, casque, etc...) 

. fiche PS/2 : le violet pour le clavier, le vert pour la souris 
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. je m'installe devant l'ordinateur 

Utiliser intensivement un ordinateur peut engendrer des troubles de la santé :  fatigue 
visuelle, troubles musculosquelettiques, stress... 

Pour limiter ces troubles, il  faut un bon aménagement du poste de travail, un meuble 
adéquat et une posture confortable. 

L'ordinateur ne doit pas rester exposé au soleil, je prévois donc un rideau ou un store s’il  
doit être près d’une fenêtre. 

Autant que possible, placer l'écran perpendiculairement aux fenêtres. 
L’écran ne doit pas se trouver face à une source de lumière (lampe, fenêtre). 

L'écran est orientable en hauteur et latéralement. 
L’ordinateur  ne  doit  pas  se  trouver  trop  près  d’une  source  de  chaleur  (radiateur, 
cheminée...) 
Il faut aussi éviter la proximité de sources électromagnétiques (transformateur, télévision, 
chargeur de batterie...) 
Éviter les  endroits  à fort  passage où l’on risque de bousculer l’appareil  ou de le faire 
tomber. 

Prises électriques et téléphoniques : 
Utiliser des prises avec terre, éviter d'utiliser une rallonge, veiller à ce qu’il y ait une prise 
de téléphone proche si vous souhaitez connecter l’ordinateur à Internet. 

Le meuble : il faut un support stable assez large pour accueillir l’écran et le clavier sans 
qu’ils ne soient «collés» (environ 80cm). 

Schéma de posture : 

3



02 - Mise en route de l'ordinateur
Pour allumer un ordinateur il suffit d’appuyer sur les boutons 
de l’écran puis de l’Unité Centrale (UC). 

Une fois l’ordinateur lancé, vous arriverez à l'écran ci-dessous.
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La fenêtre du gestionnaire de mise à jour s'ouvre, 
vous pouvez décider de les effectuer ou non.



03 - L'espace de travail
, Le bureau

C'est depuis cet espace que l'on va lancer les programmes en cliquant sur le 
bouton  « Applications ».  Attention,  certains  programmes  peuvent  mettre 
longtemps à s'ouvrir.
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arrêt de la machine

Déconnexion
 Arrière-plan

Barre des tâches ou tableau de bord :
À gauche : bouton pour afficher le bureau, diminuer les fenêtres en cours
Au centre : affichage des fenêtres en cours d'utilisation
À droite : bouton d'affichage des différents bureau et corbeille.
 

 menu

 icone



, les tableaux de bord

en haut :

Applications : Affiche la liste des logiciels installés dans l'ordinateur.

Raccourci  s   : Affiche les dossiers de l'ordinateur.

Système     :  Affiche les outils  qui  permettent la gestion des utilisateurs,  mot de passe, 
installation d'applications...

en bas :
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, les fenêtres

Une  grande  partie  des  programmes  s'affiche  dans  des  cadres  appelés 
« fenêtres». Quand on clique sur un programme, la fenêtre s'ouvre. A l'inverse, 
quand on ferme une fenêtre, le programme va s'arrêter. On peut changer la 
taille d'une fenêtre et la déplacer.
La fenêtre que vous rencontrerez le plus souvent est celle de l'explorateur de 
fichiers. C'est par elle que vous pourrez accéder au contenu de vos différents 
lecteurs. 
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Afficher en plein écran 
ou en fenêtre flottante

Barre de titre 
(déplacement des fenêtres)

Masquer dans la 
barre des tâches 

Fermer la fenêtre ou 
l'application

Barre de défilementContenu du répertoire 
exploré

Explorateur de 
dossiers

Pour modifier la 
fenêtre

Affichage des 
disques 
amovibles : Clé  
usb



, le clavier

01 Verrouillage majuscule : permet d'écrire en majuscule sans garder le 
doigt sur la touche majuscule ;  une lumière s'allume en haut à droite du clavier 
quand les majuscules sont activées.
02 Suppression vers la gauche ou vers le haut : permet de supprimer 
les caractères qui sont à gauche du curseur (trait noir vertical qui clignote) et de 
supprimer les lignes en déplaçant le curseur vers le haut.
03 suppr : permet de supprimer les caractères vers la droite et  les lignes en 
dessous.

04 verrouillage pavé numérique (ou Ver num) :  permet d'activer la 
numérotation plutôt que les flèches du pavé numérique. Une lumière s'affiche quand 
celui ci est activé. 
Attention sur ubuntu les chiffres ne sont affichables qu'avec le pavé numérique.
05 touche de tabulations : permet dans un formulaire, sur internet de passer 
d'une case à l'autre ; sur traitement de texte de décaler le début d'un paragraphe.
06 barre d'Espace : permet de séparer les mots par un espace
07 majuscule (shift) : permet d'écrire en majuscules(garder le doigt sur cette 
touche en appuyant sur cette lettre) 
08 Alt GR
permet la frappe du caractère inférieur droit des touches à choix multiple.
(par exemple @ € #). 
09 entrée (ou retour) : 
permet de passe à la ligne, créer un ligne, validation (ou envoie une commande 
« clic » à l'ordinateur)
10 flèches de direction : 
permettent de déplacer le curseur sans effacer le texte
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, la souris 

Pour pointer un objet (une icône, ou un bouton par exemple), on déplace la flèche 
qui se trouve à l'écran (le pointeur) à l'aide de la souris. 

Différents types d'actions sont possibles avec votre souris : 

CLIC GAUCHE : Il permet de sélectionner les objets visibles à l'écran. 

DOUBLE CLIC (gauche, rapide) :  effectué sur une icône de raccourci du bureau, il permet 
de lancer le programme souhaité. Il permet également d'ouvrir un fichier en lançant le 
programme adéquat ou d'ouvrir un dossier pour afficher son contenu. 

CLIC DROIT : cliquer sur un objet à l'aide du bouton droit permet de faire  apparaître un 
menu contextuel souvent très utile (exemple : copier/coller), 

Glisser-Tirer  :  Il  est  aussi  possible  de  déplacer  certains  objets  sur  l'écran  (icones, 
fenêtres,...) en laissant le bouton gauche enfoncé et en déplaçant la souris. On relâche 
ensuite le bouton lorsque l'élément est au bon endroit. 
Cette  manipulation  sert  également  à  sélectionner  du  texte  ou  à  redimensionner  les 
fenêtres. 

La molette  :  la molette permet de faire défiler le contenu d'un cadre si la fenêtre n'est 
pas assez grande pour tout afficher. 
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. Ajouter un nouvel utilisateur

Pour  ajouter  un  nouvel  utilisateur  ,  aller  dans  le  menu Système, 
Administration , Utilisateurs et Groupes

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, Cliquer sur le bouton Ajouter

La fenêtre suivante vous demande le nom du nouveau compte
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La fenêtre suivante vous demande de vous authentifier , entrez le mot de 
passe administrateur.

Donner à présent un nom au nouveau compte à créer, dans cet exemple nous appellerons 
le nouveau compte « enfant », cliquer ensuite sur Valider :

Vous devez choisir un mot de passe pour le nouveau compte créé (6 caractères 
minimum). 
Confirmer le mot de passe .
Cliquer ensuite sur Valider
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Votre nouveau compte est à présent crée ! 

Pour supprimer un compte il suffit de le sélectionner dans la partie de gauche et de cliquer 
sur le bouton Supprimer.
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01 Choix d'une connexion Internet 

, Le bas débit

Définition 

L’internet bas débit,  aussi  appelé 56Kbits RTC, est actuellement le seul  type de 
connexion accessible sur la totalité du territoire.

Pour pouvoir se connecter, il suffit de disposer d'une prise téléphonique , d'un modem 
RTC et d'un abonnement spécifique.

Le débit, c'est à dire la quantité de données téléchargées, et donc la vitesse 
d'affichage des pages Internet ou de téléchargement des fichiers, est limité à 56 Kbit/s 
et dépend souvent de la qualité de la ligne téléphonique. 

Ce type de connexion est de moins en moins utilisé depuis l'arrivée des offres haut 
débit et de nombreux sites Internet ne sont plus optimisés pour ce débit. La consultation 
des sites Internet sera donc souvent fastidieuse. De plus, lorsque vous êtes connectés 
à Internet avec ce type de connexion, votre ligne téléphonique est occupée.

Les offres bas débit

Les forfaits illimités 

Les connexions Internet sont illimitées et incluses dans le forfait. Le prix est donc 
identique chaque mois quelque soit le temps passé en ligne. Le prix peut être 
différent si vous vous engagez pour une période (souvent un an) ou non.

Les forfaits à nombre d'heures fixes 

Il existe plusieurs forfaits de ce type incluant 15, 20, 30, 50 et même 100 
heures  de  connexion  par  mois  avec  un  prix  croissant  avec  le  nombre  d'heures  de 
connexion choisi. Le prix est identique chaque mois tant que vous restez dans la limite du 
nombre d'heures. Il faudra être attentif  aux dépassements de forfait car souvent la 
minute supplémentaire de connexion est facturée à un prix assez élevé. Le nombre 
d'heures de connexion peut être, pour un même tarif, plus  important  si  vous 
choisissez de vous engager pour une certaine durée. 

Les forfaits accès libre 
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C'est un paiement à la minute de connexion reporté sur votre facture 
téléphonique. Le tarif est pratiquement au prix coûtant d'une communication 
téléphonique locale. Il n'y a donc pas d'abonnement et aucun engagement de durée. 
Cette connexion est rapidement plus onéreuse que les forfaits si vous  utilisez 
régulièrement Internet.

, Le haut débit en ADSL

Généralités 

C'est la plus connue des offres haut débit mais qui malheureusement n'est pas 
accessible sur la totalité du territoire. Elle utilise les lignes téléphoniques 
existantes et un modem ADSL qui n'est pas dans l'ordinateur. Lorsque vous êtes sur 
Internet, votre ligne n'est pas occupée.

L’éligibilité 

Si vous voulez connaître votre éligibilité à l'ADSL, il suffit d'appeler son opérateur ou 
bien de se rendre sur Internet où de nombreux sites proposent ce service 
gratuitement. Il vous faudra alors renseigner votre numéro de téléphone et votre code 
postal pour savoir à quel débit vous pouvez prétendre. 

Les débits 

Le plus petit débit disponible avec l'ADSL est de 512 Kbits, puis les débits vont de 1 
Mbits à 20 Mbits. Le tarif des offres peut donc varier en fonction du débit proposé, 
mais il arrive aussi que le tarif soit le même quelque soit le débit : plus votre domicile 
est proche du NRA (central téléphonique) plus le débit sera élevé. Il faut donc vérifier 
auprès du fournisseur d'accès ou sur Internet le débit disponible pour votre ligne.

La téléphonie 

De nombreuses offres proposent la téléphonie illimitée avec l'abonnement ADSL, on 
parle  de  téléphonie  par  voix  sur  IP  ou  VoIP.  Pour  bénéficier  de  cette  offre,  il  faut 
absolument brancher le téléphone sur la box (voir plus bas) du FAI 
(Fournisseur d’accès à Internet). 

Cependant seuls les appels vers les téléphones fixes en local ou national sont 
réellement gratuits. Certains  opérateurs  commencent  également  à  rendre gratuits  les 
appels, vers les téléphones portables, avec cette technologie.  Les appels vers certaines 
box de fournisseurs concurrents (numéro en 08 ou en 09) peuvent être payants. Les 
tarifs des appels vers les mobiles sont variables selon le fournisseur d'accès mais ne sont 
pas toujours compris dans l'offre. Enfin, les appels vers l'international peuvent être inclus 
selon la destination. Il convient donc de bien vérifier auprès du fournisseur ce 
que comprend réellement l'appellation téléphonie gratuite et illimitée.
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Les périphériques (modem, routeur, box) 

Plusieurs types de modem existent pour se connecter en ADSL: 

Le modem Ethernet q u i  permet de connecter l'ordinateur via sa prise réseau et 
avec un meilleur débit.

Le modem routeur Ethernet qui permet de connecter plusieurs ordinateurs via leurs 
prises réseau.
Le modem routeur wifi qui permet de connecter plusieurs ordinateurs via leurs prises 
réseau ou sans fil pour ceux qui sont équipés d'une carte, d'une clé ou d'une puce 
wifi. 

Ces trois types de modem ne permettent pas de bénéficier des services de
téléphonie.

Les «box» des fournisseurs d'accès, indispensables pour la téléphonie Illimitée, sont des 
modems routeurs offrant aussi la possibilité de se connecter en wifi.

Ces  box  peuvent  être  achetées  mais  sont  bien  souvent  fournies  en  location  voire 
gratuitement par votre FAI (auxquels cas elles doivent être renvoyées à vos frais en cas de 
résiliation du contrat).

Dégroupage partiel ou total 

Dégroupage partiel

Votre connexion Internet est gérée de bout en bout par un opérateur alternatif qui 
a  installé  ses  propres  équipements  ADSL  dans  le  central  téléphonique  dont  vous 
dépendez. La téléphonie classique passe toujours par France Télécom et vous 
continuez à payer votre abonnement «Ma Ligne» à France Télécom. Vous pouvez passer 
vos appels par la ligne fixe classique ou par l'ADSL (VoIP).

Dégroupage total

Vous n'avez plus de ligne téléphonique chez  France Télécom et vous ne payez 
 donc  plus  votre abonnement «Ma Ligne» à France Télécom. Vos appels 
téléphoniques passent désormais uniquement par l'ADSL (VoIP). Votre nouvel opérateur 
devient alors votre unique interlocuteur, vous n'êtes plus client de France Télécom.

Les offres 
Certains fournisseurs d'accès peuvent vous facturer des frais d'activation de l'ADSL 

ou  bien  des  frais  de  résiliation  fixes  ou  décroissants  selon  le  temps  resté  chez  le 
fournisseur. Vous pouvez aussi avoir un engagement de durée minimum (1 ou 2 ans). Pour 
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bénéficier de certain tarifs, les fournisseurs peuvent aussi vous demander de rendre la 
présélection obligatoire pour vos appels téléphoniques, vos communications téléphoniques 
(en dehors de celles passées par la box) seront alors facturées par cet opérateur et non 
plus par France Telecom.

Le haut débit en wimax

Généralités 

Cette technologie n'utilise pas les lignes téléphoniques mais les réseaux hertziens 
(un peu comme la télé) . Cette technologie ne permet pas de recevoir la télévision par 
Internet .

L’éligibilité et le débit

Les habitations situées dans les zones de réception peuvent obtenir un débit de 2 
Mbits.

La téléphonie

La téléphonie illimitée est aussi possible mais non incluse dans l'abonnement de 
base, il faudra souscrire une option. 

Les périphériques matériels

Pour  recevoir  le  signal,  une 
antenne de la grandeur d'une feuille de 
papier  A4  doit  être installée par un 
installateur agréé. Elle est ensuite 
reliée à une box à  l'intérieur  de 
l'habitation.

Les  offres La  commercialisation  des 
abonnements WiMAX auprès  des 
particuliers  et  des  entreprises est 
assurée, pour le moment, par l'opérateur

Altitude Telecom

Tel : 02 51 37 17 22

www.altitudetelecom.fr

18



Le haut débit en 3g

Généralités

Cette technologie n'utilise pas les lignes téléphoniques mais les réseaux hertziens 
(un peu comme la télé) . Cette technologie ne permet pas de recevoir la télévision par 
Internet.

La clé 3g en détail

Grâce à ce petit accessoire qui se branche sur un connecteur USB, on peut se 
relier aux réseaux des opérateurs téléphoniques, à haut débit si les émetteurs 
alentour supportent une liaison 3G + (3,6 Mbps) ou à débit plus modeste dans les autres 
cas, soit en 3G (384 Kbps), soit en Edge (200 Kbps). Minuscules et faciles à emporter, les 
clés 3G utilisent une carte SIM, comme les mobiles, mais elles ne permettent pas de 
passer des appels vocaux. Leur rôle se limite à celui d'un modem sans fil avec les 
mêmes avantages qu'une liaison Wi-Fi  : pas de câble à  brancher  et  une  rapidité 
comparable pour surfer sur le Web et envoyer du courrier électronique.

Les offres

Commercialisées avec un abonnement spécial, les clés 3G complètent les offres des 
opérateurs  mobiles.  On  trouve  ainsi  des  formules  sans  engagement,  pour  surfer 
ponctuellement, et des forfaits dont la facturation dépend de la consommation, calculée en 
durée ou en quantité de données consultées ou échangées .
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, Lexique et sites utiles :

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line et peut-être traduit par liaison numérique à
débit asymétrique. C'est une des technologies permettant d'obtenir le haut débit
en utilisant le réseau téléphonique existant.

Box
Boîtier du fournisseur d'accès qui est obligatoire pour bénéficier des services de

VoIP (Téléphonie illimitée) et de télévision par ADSL. C'est en fait un modem
Routeur .

CPL
Signifie Courant Porteur en Ligne. S'appuyant sur les câbles électriques déjà

présents dans la plupart des habitations, le CPL permet à l'aide de petits boîtiers
disposés sur les prises murales, la mise en réseau d'ordinateurs dans un
appartement ou une maison.

Ethernet
C'est une norme internationale pour les réseaux informatique, mais on utilise

souvent le nom pour désigner le câblage réseau actuel (connecteurs RJ45).

FAI
Fournisseur d'Accès à Internet.

Hotline
C'est un service téléphonique de support technique. Il faut faire très attention au

coût des communications avec la hotline. Certains fournisseurs ne facturent pas
les premières minutes de communication, d'autres ne facturent pas le temps
d'attente, plus rares sont ceux qui offrent une hotline gratuite.

Kbits
Signifie Kilobit par seconde. Le bit est une unité de mesure informatique.

Mbits
Signifie Mégabit par seconde. 1 Mbits = 1024 Kbits.

Modem
Appareil permettant de se connecter à Internet. Les modems bas débit équipent

déjà la plupart des ordinateurs fixes ou portables. Pour se connecter en ADSL, il
faut un modem spécifique.

Multiplexage
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C'est une technique souvent employée en zone rurale qui permet de faire passer
plusieurs canaux de communication sur une seule et même ligne téléphonique.
Dans ce cas, l'ADSL ne peut pas être installée sur la ligne.

NRA
Signifie Nœud de Raccordement d'Abonnés aussi appelé central téléphonique.

C'est le lieu où convergent toutes les lignes téléphoniques d'une zone
géographique.

Routeur
Appareil permettant de partager la connexion Internet entre plusieurs ordinateurs.

RTC
Signifie Réseau Téléphonique Commuté. C'est le réseau du téléphone classique.

VoIP
Signifie Voix sur IP. Technologie permettant d'utiliser la liaison Internet pour les

appels téléphoniques en branchant un téléphone sur la box du fournisseur
d'accès. Souvent appelé « Téléphonie illimitée » par les fournisseur d'accès.

WIFI
Signifie Wireless Fidelity. Technologie sans fil qui utilise les ondes radio, le plus

souvent utilisée en intérieur. Permet de se connecter à Internet depuis n'importe
quelle pièce du foyer si vous êtes équipés du matériel adéquat.

WIMAX
Signifie Worldwide Interoperability for Microwave Access. Comme le WIFI, c'est

une technologie sans fil qui utilise les ondes radio mais avec une portée beaucoup
plus importante. En d'autres termes, le Wimax est une solution alternative pour le
déploiement des réseaux haut-débit sur les territoires.

Quelques sites Internet utiles :

. www.degrouptest.com : connaître son éligibilité à l'adsl et le débit auquel on peut
prétendre.
. www.ariase.com : comparer les offres Internet. On peut y trouver les tarifs des
communications hors forfait illimité. 
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02 Installation de logiciels
Sous Ubuntu, les logiciels se composent d'un ou plusieurs paquets. Ce tutoriel ne

parlera  que de  la  manière  la  plus  simple  d'installer  un  logiciel  sur  votre  système,  en 
utilisant le gestionnaire d'application ou le gestionnaire de paquet Synaptic. Il est aussi  
possible d'installer des logiciels en ligne de commande. Dans ce cas vous vous référerez à 
la liste des sites internet jointe en fin de document.
Noter aussi que toutes ces manipulations ne sont possibles que si vous disposez d'une 
connexion internet. Dans le cas contraire veuillez vous référez à la section « Comment 
ajouter des paquets sans internet » dont les coordonnées figurent à la fin de ce document 
dans les références bibliographiques.

,  Le  gestionnaire  d'applications  ou 
« Bibliothèque Ubuntu »

Installer un logiciel (application) par la logithèque Ubuntu intégrée est le moyen 
le plus simple de compléter la configuration de votre système. Vous la trouverez en bas du 
menu « Applications » :

Par  défaut,  vous  pouvez 
consulter  la  liste  des  applications 
installées  sur  votre  système,  dans  la 
rubrique  «logiciels  installés»,  à 
gauche de la logithèque Ubuntu. 

22



Pour installer  de nouveaux programmes, cliquer sur la rubrique  « obtenir des 
logiciels». 

Les logiciels possibles à installer sont répertoriés par catégories. 

Pour installer un nouveau programme, sélectionnez d’abord la catégorie souhaitée, puis 
cliquez sur le logiciel désiré, puis sur « installer ».

Pour installer un programme sur votre machine, le mot de passe   administrateur 
vous sera obligatoirement demandé.                            

Exemple d'installation : aMSN
aMSN est un logiciel équivalent à Windows Live Messenger (sous Windows). 

C’est un logiciel de conversation sur internet (Tchat). 
Vous trouverez ce logiciel dans la catégorie « Internet » de la logithèque Ubuntu.

Pour démarrer l' installation du programme, cliquez sur « Installer »
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Renseignez  ensuite  le  mot  de  passe  administrateur  puis  cliquez  sur 
« s'authentifier »

L'installation démarre.

Vous pouvez suivre son avancement grâce à la barre d'évolution (entourée en rouge 
sur l'image ci-dessous) qui apparaît sur l'écran.
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À la fin de l'installation, la barre d'évolution disparaît automatiquement et le bouton 
« Installer » sera remplacé par « supprimer ».

Vous  pouvez  maintenant  exécuter  cette  application  en  allant  dans  le  menu 
« Applications » puis « Internet » et enfin aMSN .

Pour désinstaller le programme, il vous suffit de faire la manipulation inverse.
Démarrez la logithèque Ubuntu, puis cliquez sur la catégorie  « Internet », puis sur 
aMSN .
Enfin, cliquez sur « supprimer ».

, Le gestionnaire de paquets synaptic

Le  gestionnaire  de  paquets  synaptic  est  un  système qui  permet  d'installer  des 
logiciels,  de  les  maintenir  à  jour  et  de  les  désinstaller.  Contrairement  à  la  logithèque 
Ubuntu qui permet d'installer un programme de manière automatique, le gestionnaire de 
paquets synaptic permet de procéder manuellement à l'installation ou à la désinstallation 
d'un programme.
Vous aurez donc la possibilité, avec ce système, de n'installer qu'une partie seulement 
d'un programme ou sa globalité. 
Vous trouverez le gestionnaire de paquets synaptic en allant dans le menu « Système » 
puis « administration » et enfin « Gestionnaire  de paquets synaptic ».
Le mot de passe administrateur vous sera demandé au démarrage de l'outil.
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Exemple d'installation : Skype
Skype est un logiciel propriétaire qui permet aux utilisateurs de passer des appels 

téléphoniques  à  travers  Internet.  Les  appels  d'utilisateurs  à  utilisateurs  sont  gratuits, 
tandis que les appels vers les lignes téléphoniques fixes et les téléphones mobiles sont 
payants. Les fonctionnalités additionnelles incluent messagerie instantanée, transfert de 
fichiers et visioconférence.

Le terme "Propriétaire" fait référence au fait que l'auteur garde le contrôle sur les droits  
de propriété et d'usage du logiciel.

Dans Synaptic vous disposez d'un outil de recherche rapide (entouré en rouge dans 
l'image ci-dessous) .

Tapez le nom du logiciel que vous souhaitez installer. Dans notre cas, on tapera 
donc « skype », puis cliquez sur « rechercher ».

Les  paquets  correspondants  au  logiciel  souhaité  apparaissent  ensuite  dans  le 
gestionnaire de paquets synaptic.
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Sélectionner les paquets à installer en cliquant sur le rond gris, à gauche du nom 
du paquet, puis cliquez sur « sélectionner pour installation ».

Lorsque les paquets sont sélectionnés, un symbole vert apparaît devant.

Cliquez ensuite sur « Appliquer » pour démarrer le téléchargement et l'installation.

Le  système vous  confirme  les  paquets  à  installer.  Cliquez  sur  « ajouter  à  la 
sélection » pour valider.
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Le téléchargement et l'installation démarrent.

Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez démarrer le logiciel Skype en allant 
dans le menu « Applications », puis « Internet » et enfin « Skype ».

Il faut  généralement  une  ou  deux  minutes  à  Skype  pour  démarrer  :  soyez 
patients…
À l’ouverture de la fenêtre Skype, inscrivez-vous (si nécessaire) et connectez- vous à 
votre compte Skype.
Vous pouvez mettre l'interface de Skype en français en allant dans le menu  « Tools » 
puis « Change language » puis sélectionnez « Français ». 
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, Création d'un lanceur

Les lanceurs sont des raccourcis pour démarrer un logiciel ou bien ouvrir un fichier 
ou un dossier. Cette page décrit comment dupliquer ou créer un lanceur sur le bureau ou 
sur le tableau de bord.

Les raccourcis pour démarrer vos logiciels se trouvent initialement dans le menu 
« Applications » (en haut à gauche de votre écran). Si vous utilisez souvent un logiciel, 
vous pouvez dupliquer son raccourci sur votre bureau ou sur votre tableau de bord (les 
barres grises en haut et en bas de votre écran). 
Par exemple, s i  vous  souha i tez  c rée r  un  l anceu r  du  nav iga teu r  f i re fox 
su r  l e  bu reau ,  cliquez sur le menu «  Applications », puis sur le sous-menu 
«  Internet », puis faites simplement un clic-droit sur « Navigateur Web Firefox ». 
Il apparaîtra alors un petit menu qui vous proposera notamment d'ajouter ce lanceur au 
bureau ou au tableau de bord.
Cliquez alors sur « ajouter ce lanceur au bureau ».
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03  Ajout  et  connexion  de 
périphériques 

, Généralités

 La majorité des périphériques USB sont compatibles avec la distribution U b u t u 
proposée. Cependant, en cas d’achat de matériel neuf, renseignez vous auprès  du 
vendeur afin de savoir si le matériel convoité est bien compatible avec la 
distribution Ubuntu 10.04. 

, Installer une imprimante

pré-requis

Pour l'installation, assurez-vous d’avoir connecté votre imprimante à l'ordinateur, à 
l'aide  d'un  port  USB  ou  parallèle,  et  d'avoir  démarré  le  système  avec  les  droits 
administrateurs.

Port Parallèle

Port USB

Installation

, branchement par Port USB 

Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur par le port USB, celle-ci 
sera automatiquement détectée  et installée par Ubuntu. Vous pourrez donc lancer une 
impression directement, dès que l'installation se sera faite.
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Dans le cas ou rien n'est imprimé alors que la file d'attente affiche l'impression comme 
terminée, cela signifie que votre imprimante a besoin d'un micro programme non libre 
supplémentaire (pilote ou driver) pour fonctionner.

Dans ce cas, le constructeur interdisant d'inclure ce micro programme dans Ubuntu, il  
vous faudra aller chercher et installer ce micro programme vous-mêmes.

Referez-vous pour cela à la page internet du constructeur correspondant au modèle de 
votre imprimante.

Pour  savoir  si  votre  imprimante  a  bien  été  installée,  ouvrez  le  gestionnaire  de 
configuration des imprimantes.
Pour  cela,  allez  dans  le  menu « système », puis  « administration » et  enfin 
« impression ».

Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez votre imprimante dans la liste, et cliquez sur 
l'onglet « Imprimante » puis « Propriétés ». 

Cliquez ensuite sur « Imprimer la page de test ».
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Si cela ne fonctionne pas, cliquez sur « Modifier… » en face de la ligne « Fabricant et  
modèle » et choisissez le bon pilote. 

Si vous ne le trouvez pas, essayez le modèle d'imprimante le plus proche.

Vous pouvez aussi regarder dans la liste des pilotes « Generic » proposés par Ubuntu.

, Branchement par Port parallèle

Ouvrez  le  gestionnaire  de  configuration  des  imprimantes  en  allant  dans  le  menu 
« Système » puis « administration » et enfin « impression ».
Cliquez ensuite sur « Ajouter » .
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez « LPT#1 » puis cliquez sur « suivant ».
Choisissez la marque de votre imprimante et cliquez sur « suivant ».
Choisissez ensuite le modèle de l'imprimante, et cliquez sur « suivant ».
Enfin, donnez un nom à votre imprimante, tel que vous souhaitez qu'elle apparaisse dans 
le gestionnaire de configuration, et cliquez sur « appliquer ».
Il vous sera ensuite proposé d'imprimer un page de test.
Il  est  recommandé  de  le  faire  afin  de  s'assurer  que  l'installation  s'est  correctement 
déroulée.
Pour cela, cliquez sur « oui » puis sur « valider ».
Votre imprimante est maintenant installée.

,Installation d'une imprimante réseau (avec la 
box de votre fai)

Ouvrez le gestionnaire de configuration des imprimantes en allant dans le menu 
« système » puis « administration » et enfin « impression ».
Cliquez ensuite sur « Ajouter » .

Dans  la  fenêtre  qui  s'affiche,  sélectionnez  « Imprimante  réseau »  puis  cliquez  sur 
« Rechercher une imprimante».
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Si vous connaissez l'adresse IP correspondant à votre imprimante, vous pouvez la saisir 
dans le champ « host ».

Dans le cas contraire, cliquez directement sur « rechercher » (à droite) pour 
détecter l'imprimante automatiquement.

L'imprimante détectée apparaît alors sur la partie de gauche.
Cliquez dessus pour la sélectionner puis cliquez sur « suivant ».
Il est possible que plusieurs imprimantes de même nom apparaissent dans le menu de 
gauche.
Si c'est le cas, sélectionnez celle pour laquelle les champs « host » et « Queue », de la 
partie de droite (entourés en jaune sur l'image ), sont renseignés.

Choisissez ensuite la marque de votre imprimante et cliquez sur « suivant ».
Sélectionnez le modèle de votre imprimante et cliquez sur « suivant ».
Si  votre  imprimante  n'apparaît  pas  dans  la  liste,  sélectionnez  l'imprimante  qui  s'en 
rapproche le plus.
Enfin, renseignez le nom de l'imprimante, tel que vous voulez qu'il apparaisse dans votre 
gestionnaire de configuration, puis cliquez sur « Appliquer ».

Il vous sera ensuite proposé d'imprimer une page de test.
Il est recommandé de le faire afin de s'assurer que l'installation s'est correctement 
déroulée.

Pour cela, cliquez sur « oui » puis sur « valider ».

Votre imprimante est maintenant installée.

,  Accéder  à  une  clé  USB  ou  à  un  appareil  photo 
numérique 

Pour accéder aux photos d’un appareil photo numérique il suffit de le relier au pc 
avec  un  câble  usb  (généralement fournit avec l’appareil  photo). Celui-ci sera 
automatiquement reconnu par Ubuntu comme un disque dur externe.

L'utilisation des clés USB est identique : 
insérer la clé dans un port USB de votre PC et 
celle-ci  sera  reconnue  automatiquement 
comme un lecteur externe.

Après  la  détection  de  votre  matériel 
(appareil photo numérique, clé usb, disque dur 
externe,  etc),  une  icône portant  le  nom  du 
périphérique apparaît sur le bureau et dans le 
menu « Raccourcis ». 
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01 - Back in time

Définition

Back  In  Time  est  un  logiciel  de  sauvegarde  (automatisée  et  manuelle)  très  simple 
d'utilisation.

Il suffit de lui indiquer le ou les dossiers à sauvegarder, éventuellement de préciser ceux 
qu'il faudra exclure, ainsi que la fréquence de ces sauvegardes. Enfin il est possible de 
peaufiner les réglages de purge automatique en fonction de leurs anciennetés ou bien 
dans le cas d'une trop grande occupation du disque dur.

Qui  dit  sauvegarde,  dit  restauration.  Back  In  Time  permet  également  de  restaurer 
aisément des éléments ou la totalité d'une sauvegarde parmi celles déjà effectuées.

Lancement du programme

Pour lancer Back In Time, allez dans le menu application -> Outils Système -> Back In 
Time.

S'affiche alors la fenêtre principale de Back In Time ainsi que la fenêtre des préférences du 
logiciel.
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• Onglet Général

Cet onglet permet de définir le dossier de stockage de la sauvegarde. Lors de la première 
utilisation,  il vous est proposé votre dossier personnel (/home/solidrnet pour rappel). Il  
faudrait mieux lui préférer un dossier se trouvant sur un second disque dur voir sur un 
périphérique de stockage externe pour plus de tranquillité (ceci afin d'éviter la perte des 
infos  en  cas  de  crash  du  disque  dur;  effacement  malencontreux  du  répertoire  de 
sauvegarde). Toutefois, vous pouvez prendre le parti de le choisir tout de même, mais, si 
vous  souhaiter  sauvegarder  n'importe  quel  sous  dossier  de  votre  dossier  personnel 
(exemple :  le dossier "Images"), Back In Time n'acceptera pas de le faire. 

Pour pallier à ce problème, choisissez le dossier "Documents" ou créez-en un au même 
niveau de l'arborescence dans le dossier personnel (exemple : /home/solidrnet/backup).

La seconde liste déroulante de cet onglet permet d'automatiser ou non la sauvegarde. 
Désactivée  par  défaut,  vous  pouvez  la  paramétrer  de  "toutes  les  5  minutes"  jusqu'à 
"chaque mois" en passant par "chaque heure / jour / semaine".

• Onglet Inclure

Ajoutez ici  les  dossiers  que vous souhaitez inclure à la  sauvegarde en cliquant  sur le 
bouton "Ajouter". La fenêtre qui apparaît alors vous permettra de designer un à un les 
dossiers.
Si  le  nom d'un  dossier  apparaît  dans  la  liste  mais  que  vous  ne  désirez  plus  l'y  voir, 
sélectionnez  la  ligne  parmi  celles  présentes  dans  la  liste,  puis  cliquez  sur  le  bouton 
"Enlever".
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• Onglet Exclure

Il existe plusieurs méthodes d'exclusion.
Soit en désignant un ou des fichiers en particulier en choisissant le bouton "Ajouter un 
fichier".
Soit  en  désignant  un  ou  des  dossiers  en  particulier,  ainsi  que  leur(s)  contenu(s),  en 
choisissant le bouton "Ajouter un dossier".
Soit en se créant des modèles à l'aide du bouton "Ajouter". Ce dernier point est assez 
pratique si plusieurs fichiers d'un même type (par exemple : ".tmp") sont à exclure, ou 
alors l'ensemble des fichiers et dossiers contenant la même expression (par exemple : 
tous  les  fichiers  et  dossiers  dont  le  nom  contient 
"quelquechoseoupas.backupquelquechoseoupas").

Si une entrée dans la liste d'exclusion n'est plus d'actualité, sélectionnez-la, puis cliquez 
sur le bouton "Enlever".

• Onglet Purge Auto
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Back In Time peut automatiquement supprimer d'anciens fichiers de sauvegarde. Il suffit 
pour  cela  de  cocher  ou  de  décocher  des  cases  et  de  définir  les  valeurs  qui  vous 
conviennent.

• Onglet Options

En guise d'option, il y a la possibilité d'activer ou non la notification qui vous avertira de 
l'activité de Back In Time.

• Onglet Avancé

Le  dernier  onglet  concerne  les  préférences  que  seuls  les  utilisateurs  avancés 
s’aventureront à visiter.

D'ailleurs un message dans la fenêtre vous en avertit.
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Utilisation de l'interface

La  liste  des  sauvegardes.  Présentées  sous  un  titre  (Aujourd'hui;  Hier,  Cette 
Semaine,etc  ...),   elles  sont  repérées  par  leur  date  et  heure  de réalisation.  Pour 

réaliser une opération sur l'une d'elles, la sélectionner dans la liste puis choisir l'action 
souhaitée dans la barre d'outils.

La barre d'outils de Back In Time. Elle permet de lancer des actions manuellement 
telle qu'une sauvegarde, de renommer ou de supprimer une sauvegarde existante. Il 

est possible également de réouvrir la fenêtre des préférences ou de fermer Back In Time. 
Le bouton représentant une maison vous dirigera sur le site Web  http://backintime.le-
web.org.

La liste montre l'arborescence actuelle du disque dur à gauche et son contenu à 
droite. En choisissant une sauvegarde dans la liste      vous pourrez voir le contenu de 

celle-ci.  Bien  évidement,  si  un  répertoire  n'était  pas  précisé  dans  la  liste  d'inclusion 
(exemple : le dossier Musiques), il ne pourra être vu et un message vous en avertira.
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restauration d'une sauvegarde

La restauration d'une sauvegarde, qu'elle soit partielle ou bien totale, est une manœuvre 
des plus simples à réaliser.

Tout d'abord, il faut choisir la bonne version dans la liste    , puis sélectionner dans la liste 
le dossier puis le fichier concerné par la restauration.

Ensuite, ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton pour  retrouver  ce  précieux fichier 
au même emplacement qu'au moment  de  sa sauvegarde,  et  de répéter  l'opération  si 
besoin aux autres fichiers.
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02 - Nanny

définition (tirée du site Web http://ubuntu-fr.org)

Nanny est un logiciel de contrôle parental complet qui permet de restreindre l'utilisation 
d'un ordinateur pour un ou plusieurs comptes utilisateur (par exemple, vos enfants) de 
manière simple et graphique. 

Nanny permet de définir des règles de contrôle d'accès des manières suivantes : 

• durée d'utilisation quotidienne de l'ordinateur ;
• filtrage de sites Internet selon une liste de sites autorisés, une liste de sites non-

autorisés et une liste noire ;
• durée d'utilisation quotidienne d'un navigateur web ;
• durée d'utilisation d'un client de messagerie (email) ;
• durée d'utilisation d'un client de messagerie instantanée (instant messaging, IM) ;
• une  gestion  des  plages  horaires  séparées  pour  l'utilisation  de  l'ordinateur, 

d'Internet, des clients de messagerie et de messagerie instantanée.

Démarrage de Nanny

Pour  accéder  à  la  console  de  gestion  de  Nanny,  aller  dans  le  menu  Système  -> 
Administration -> Contrôle parental.
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La fenêtre de paramétrage du logiciel s'affiche alors sur l'écran.

Retrouvez ici  la  liste des utilisateurs. En effet, Nanny différencie les restrictions 
appliquées aux différents comptes utilisateurs. Ainsi un utilisateur pourra avoir un 

accès au Web durant une période donnée et cédera sa place à un autre puisque bloqué 
par Nanny.

Sont  regroupés  ici  les  quatre  paramètres  de  restrictions  de  Nanny.  Le  temps 
d'utilisation  (ouverture  de  session  utilisateur),  de  navigation  sur  le  Web, 

d'utilisation du client de courrier électronique et du client de messagerie instantanée.

Pour vous permettre de restreindre les accès de tel ou tel utilisateur, il vous faut 
montrer patte blanche. Aussi, les droits d'administration sont nécessaires pour que 

Nanny accepte de prendre en compte les modifications que vous apporterez.
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Utilisation du logiciel

Identifiez-vous en cliquant sur le bouton et dans la fenêtre qui suit, tapez le mot de 
passe de l'administrateur puis cliquez sur "S’authentifier".

Nanny vous autorise désormais à modifier les créneaux horaires comme vous le souhaitez.

L'opération est très simple et s'opère de la même manière sur les quatre onglets du logiciel 
de contrôle parental.
Tout  d'abord,  il  est  possible  de  déterminer  ou  non  une  durée  d'utilisation  par  jour 
exprimée en heure (exemple : 3,5 heures).
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Ensuite, dans la partie représentant les jours de la semaine, un clic sur le bouton gauche 
de la souris sur les rectangles de couleurs les passera du vert (accès autorisé) à rouge 
(accès bloqué), et vice  versa, par tranche d'une demi-heure.
Il est également possible de sélectionner d'un coup une plage horaire et se plaçant sur 
l'heure de début puis, en maintenant le bouton gauche de la souris, de déplacer le curseur 
de celle-ci jusqu'à l'heure de fin, pour enfin relâcher le bouton.

Exemple :

Ainsi réglé, l'utilisateur  solidrnet ne pourra utiliser son ordinateur que dans les tranches 
horaires représentées en couleur verte, et dans la limite de 3 heures 30 par jour.

• Filtrage

Si l'onglet Navigateur Web propose le même type de réglage, une option supplémentaire 
de filtrage du contenu est également présente.

Le principe de filtrage réside dans l'utilisation de listes de sites autorisés ou refusés que 
vous devez renseigner, ainsi que de listes noires recensant des thèmes et termes auxquels 
vous ne souhaitez pas que l'utilisateur accède.
Cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder à la fenêtre suivante.
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• Sites interdits et sites autorisés

Que ce soit pour les sites interdits ou bien autorisés, la démarche reste la même.
Cliquez sur le bouton "Ajouter" et renseignez les champs de la boîte de dialogue.

Exemple : Empêcher d’accéder à FaceBook.

Validez vos choix pour que Nanny les prenne en compte et les ajoute dans ces listes.
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Désormais, chaque tentative d'ouverture de la page se soldera par une redirection une 
page intitulée "Nanny parental control".

• Listes Noires

Par défaut, Nanny possède déjà une Blacklist. Celle-ci devrait amplement suffire même s'il 
est possible d'en importer d'autres.
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• Ajouter une Blacklist

Pour ajouter une nouvelle blacklist à Nanny, Allez dans le menu Système -> Administration 
-> Listes noires.

La fenêtre de configuration du filtre de liste noire apparaît. Il sera nécessaire encore une 
fois de vous identifier en tant qu'administrateur pour appliquer d'éventuels changements.
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Une fois correctement identifié, les trois actions possibles seront déverrouillées.

Vous permettra d'ajouter de nouvelles listes au format .nbl préalablement 
téléchargées.

 Vous permettra de modifier le nom et la description d'une des entrées de la 
liste.

 Vous permettra de supprimer la liste noire sélectionnée dans la liste de 
gauche.
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03 - Publicfox

définition

Public fox est un add-ons au navigateur web mozilla/firefox qui permet de lui ajouter de 
nouvelles fonctionnalités.
Ainsi il peut permettre de bloquer les téléchargements, d'empêcher les modifications du 
navigateur et du fichier "about: config", de verrouiller les Add-ons, les préférences, les 
signets et enfin de bloquer des sites Web dit « indésirables » par liste noire, et tout cela 
protégé par un mot de passe central.

présentation des options

Pour  paramétrer  les  options  de  public  fox,  ouvrir  le  gestionnaire  des  modules 
complémentaires depuis le menu Options à Modules complémentaires.

Choisir dans la liste Public Fox et cliquer sur le bouton "Préférences".
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 La fenêtre suivante s'ouvre.

Trois  sections  de  paramétrages  sont  disponibles  :  Général,  Lock Password et  URL 
Blocking Options.

• Général

Rien de plus simple, cocher ou décocher pour respectivement activer ou non une option 
de blocage.

  Lock Downloads    Bloque tous les téléchargements.

  Lock Add-ons windows    Empêche l'affichage des fenêtre des Add-
ons. Impossible alors de les désactiver ou  de  les 
désinstaller.

  Lock Firefox options     Bloque l'accès aux options du navigateur.

  Lock "about:config" page  Empêche  d'avoir  accès  au  fichier  
système de configuration du navigateur  et  
d'en modifier le contenu.

  Lock addition of Bookmarks   Impossibilité  d'ajouter  de  nouveaux  
marque-pages.

  Lock History sidebar   Empêche  l'affichage  de  'historique  de  
navigation.
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  Lock Bookmarks sidebar   Empêche l'affichage de la barre d'outils  
des marque-pages.

  Lock Toolbar Customization    Bloque la modification des barres d'outils.

  Lock "Clear Private Data" window   Bloque  la  fenêtre  de  suppression  des  
données privées.

Files Extensions that you don't want downloaded =  La liste des extensions de fichiers que 
vous ne voulez pas que Firefox télécharge. Chaque type de fichier non souhaité 
doit être ajouté aux précédents séparé par une virgule. Si tous les types de 
fichiers sont proscrits, renseigner dans ce champ le symbole "*".

• Lock Password

Choisir un mot de passe "solide" pour public fox afin de protéger les précédents choix et 
se prémunir de toutes modifications indésirables, puis le renseigner dans les deux champs 
à l'identique.

• URL Blocking Options

Pour ajouter une adresse dans la liste noire, il faut cliquer sur le bouton " Add".
Une fenêtre apparaît dans laquelle il faut y renseigner l'adresse.

Validez les 3 fenêtres qui suivent pour finir l'ajout à la liste.
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Dorénavant, une tentative d'accès à l'un des sites mentionnés dans la liste noire se soldera 
par  une demande du mot de passe public  fox pour  pouvoir  afficher  la  page Web en 
question, ...

... sans quoi l'accès en sera refusé.

Il en sera de même pour toute tentative d'accès à l'une des options bloquées dans la 
fenêtre des préférences.
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01 – Généralités

• Définition

Internet est le réseau informatique public mondial constitué d'un ensemble de réseaux 
nationaux, régionaux et privés qui sont reliés entre eux.

Internet  a  été  popularisé  par  l'apparition  du  World  Wide  Web,  littéralement  la  "  toile 
(d'arraignée) mondiale " et communément appelé le web.

Le Web est  en  réalité  une des applications 
fonctionnant sur internet (tout comme le sont 
le  courrier  électronique,  la  messagerie 
instantanée  et  les  systèmes  de  partage  de 
fichier  poste  à  poste)  et  permettant  de 
consulter  les  pages  de  sites,  à  l'aide  d'un 
navigateur.

L'image de la toile vient des liens hypertextes 
qui relient les pages Web entre elles.

Que peut-on faire sur internet ?

S'informer : 

– Vie pratique (documents administratifs, réservation de train ou d'hôtel, gérer ses 
comptes bancaires, recherche d'emploi...).

– Culture  (arts,  cinémas,  lecture,  Sciences  et  technologies,  Dictionnaire, 
Encyclopédie,...).

– Hobbies (photographie, Sport, Gastronomie, Généalogie, Humour,...).

– Communiquer : Avec vos proches mais aussi toute la planète grâce aux emails,  
chats  (prononcer  tchates),  messagerie  instantanée,  forums  de  discussions  ou  encore 
listes de diffusion.
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• Surfer sur la toile

Pour surfer  sur  la  toile,  nous avons besoin d'un navigateur.  Si  de nombreux logiciels 
existent, le plus connu reste sans conteste Internet Explorer. Notez tout de même qu'un 
prétendant de taille est de plus en plus utilisé : Mozilla Firefox. Le navigateur permet de 
surfer sur les pages de sites Web grâce à leur adresse. Durant vos premières heures 
d'internautes, il est peu probable que vous connaissiez d'emblée l'adresse du ou des sites 
sur lesquels vous souhaitez vous rendre. Aussi, nous utiliserons un moteur de recherche 
pour glaner ces précieux sésames.

02 – Trouver une information

• Le moteur de recherche

Les moteurs  de recherche sont  des sites  spécialisés  dans la  collecte  d'adresses qui  
correspondent à un thème de recherche.
Voici une liste non exhaustive d'adresses de moteur de recherche :

– www.google.fr
– www.voila.fr
– www.yahoo.fr

Pour lancer une recherche, il vous faudra remplir un champ par des mots clés, afin que le 
résultat de votre requête vous retourne des adresses en relation avec votre thème de 
recherche.

Prenons un exemple :

Google! S'il  y  a  bien 
une  adresse  à  retenir 
c'est celle là.

C'est  LE  moteur  de 
recherche par 
excellence.

Dans google, vous souhaitez trouver des informations sur les films dans lesquels l'acteur 
Bourvil a joué.
Renseignez le champ avec les mots clés filmographie Bourvil, puis cliquez sur le bouton
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 intitulé "recherche Google"  ou sur la loupe a gauche du champ.

Une succession de liens apparaît alors et il ne vous reste plus qu'à choisir l'un d'eux pour 
trouver le site de votre bonheur.

Le moteur de recherche Google, vous propose également de vous afficher directement le 
site qu'il estime le plus correspondre aux mots clés renseignés, lorsque vous cliquez sur le  
bouton "J'ai de la chance".
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• Vous connaissez l'adresse du site web

Une adresse de site Web, appelée encore URL, se présente sous la forme : 

– www.nomdusite.fr  
– www.nomdusite.net  
– nomdusite.com
– nomdusite.org

Prenons comme exemple l'adresse du site du Conseil Général des Deux-Sèvres

Il est à noter qu'une adresse de site Web ne comporte JAMAIS de caractères accentués 
ni de caractères d'espacement.

Une  fois  l'adresse  en  votre  possession,  il  vous  faudra  activer  le  champ  d'adresse 
(encadré  en  bleu  foncé)  en  cliquant  dedans,  puis  remplacer  le  texte  par  celle-ci  (le 
« préfixe » http:// étant implicite, économisez vous de ces frappes inutiles).

Taper ensuite sur la touche Entrée de votre clavier.

Le site Web s'ouvre enfin dans la fenêtre de votre navigateur.
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03 – utilisation d'un site web

• Comment est composé un site web ? 

Tout d'abord, chaque site possède un menu,  (encadré en rouge sur l'image précédente) 
qui facilite la navigation entre ses pages. Ce menu se trouve idéalement, et la plupart du 
temps, sur la gauche, et/ou dans la partie haute de la page comme ici. Mais il peut être  
n'importe où, aucune règle ne régissant son emplacement.

Ensuite, au centre de la page, nous trouvons le contenu en rapport avec le choix fait par le  
biais des menus.

• Navigation interne

La navigation se fera en déplaçant le curseur de la souris et en déroulant les menus pour 
arriver sur celui  désiré.  Ne restera plus qu'à valider votre choix par un clic du bouton 
gauche de la souris,  afin d'appeler la page contenant  les informations voulues (ici  Le  
Conseil général  les services)

Dans la page Web, au sein même du texte et des images, se trouvent ce qu'on appelle 
des  liens hypertexte.  Ces liens permettent eux aussi d'appeler une nouvelle page. Ils 
sont facilement repérables car lors du survol de ceux-ci, le curseur de la souris passera 
d'une flèche      à une main pointant le doigt        .

Dés lors, un clic sur de tels liens vous dirigera vers une nouvelle page.
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• à l'aide du navigateur

L'interface du Navigateur nous donne également des outils pour surfer sur les pages Web.

Les boutons  précédent & suivant (encadrés en orange) permettent respectivement de 
revenir en arrière dans votre surf, et en avant (seulement quand vous avez au préalable 
actionné le bouton précédente). Plusieurs clics sur ces boutons, vous ramèneront d'autant 
de pages en avant ou en arrière.

Le  système  d'onglets  permet  d'avoir  plusieurs  pages  web  ouvertes  dans  une  même 
fenêtre du navigateur. 
Pour appeler un nouvel onglet, on cliquera sur l'icône « onglet »  (encadré en vert). Le 
champ d'adresse renseigné, le site Web pourra y être consulté.

L'avantage de ce système d'onglets est que vous pourrez surfer sur des sites tout en 
conservant les informations d'un autre sous la main.
Pour fermer les onglets un par un cliquez sur la croix de chaque onglets (encadré en 
jaune), et pour fermer tous les onglets, donc la page entière, cliquez sur la croix grise en 
haut à droite (encadré violet)
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• Comment personnaliser sa page d'accueil ?

Vous  aurez  certainement  remarqué  lors  du  lancement  du  navigateur,  que  vous  vous 
retrouviez directement sur une page web.

Il s'agit de ce qu'on appelle la « page d'accueil ».

Vous pourrez à tout moment vous rendre sur cette page en utilisant le bouton dont l'icône 
représente  une  maison  (encadré  en  bleu).  Cette  page  est,  bien  sûr,  personnalisable 
depuis le menu Édition / Préférences (encadré en gris).

Vous trouverez dans la fenêtre qui apparaît à l'écran plusieurs onglets vous permettant de 
paramétrer divers aspects du navigateur. C'est dans celui nommé « Général »(encadré en 
rose) que nous pourrons définir la page d'accueil.
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• Comment accéder à mes favoris

Pendant votre surf, vous allez quitter certaines pages auxquelles vous aimeriez peut-être 
revenir plus tard, ou encore découvrir des sites dont vous souhaiteriez sûrement garder la 
trace.

Cette fonctionnalité existe au sein même du navigateur et porte le nom de marque page 
(ou favoris). Cette fonction est accessible par le bouton en forme d'étoile (encadré en noir) 
et permet de sauvegarder vos sites préférés, ainsi vous pourrez les retrouver facilement 
lors d'une prochaine connexion.

En cliquant sur « terminer » votre site est enregistré.

Par la suite pour retrouver vos sites préférés, cliquez sur « Marques-pages » et pointez le 
site pour y accéder directement.
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En cliquant ensuite sur Organiser les marques-pages, (encadré en rouge), il vous sera 
possible  de  créer  des dossiers  (par  exemple  :  musique)  et  d'y  mettre  tous  vos  sites 
musicaux.
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Introduction

Avec le développement de l'internet, les services en ligne se sont multipliés pour faciliter et 

accélérer  les  démarches  des  internautes.  Les  outils  proposés  sur  la  toile  permettent 

depuis quelques années de réaliser  des déclarations auprès des administrations mais 

aussi  de suivre l'éducation des enfants,  de  comparer  des services  marchands,  de se 

déplacer virtuellement et bien d'autres choses encore. Nous vous proposons un petit tour 

d'horizon des services les plus courants qui pourront vous venir en aide au quotidien.

01 – Le service public

http://www.service-public.fr est  le  site  officiel  de  l’administration  française,  le  portail 

unique  de  renseignement  administratif  et  d’accès  aux  téléprocédures  réalisé  en 

partenariat avec les administrations nationales et locales.

Service-public.fr a pour mission d’informer l’usager et de l’orienter vers les services qui lui 

permettent  de  connaître  ses  obligations,  d’exercer  ses  droits  et  d’accomplir  ses 

démarches. Il a été créé en 2000 et propose une nouvelle version depuis novembre 2009.
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Organisé en fonction des besoins des usagers,  il  répond à des questions telles que : 

"Quels sont mes droits en tant que locataire ou en tant que propriétaire ?", "Quel est le 

coût  d’un  passeport ?",  "Comment  télécharger  le  formulaire  de  demande  d’aide 

juridictionnelle ?", "Où trouver le service de changement d’adresse en ligne ?", "Quels sont 

les horaires d’ouverture de la préfecture ?", etc.

Il propose 6 grands services :

• Actualités,
• Annuaire de l’administration,
• Comment faire si...,
• Poser une question,
• Services en ligne et formulaires,
• Vos droits et démarches

•

Service-public.fr  est un service  généraliste, il  traite des situations les plus couramment 

rencontrées  par  les  usagers.  Les  exceptions,  spécificités  géographiques  (textes 

uniquement applicables en outre-mer par exemple), cas particuliers ne sont en général 

pas encore traités.

La vocation de service-public.fr est d’offrir un service égal et de premier niveau à tous les 

usagers, sur tout le territoire, il est complémentaire des sites Internet locaux, des sites des 

organismes nationaux et de ceux des ministères.

C’est un service d’information et d’orientation, ce  n’est pas un service personnalisé qui 

s'adresse aux :

• particuliers

• professionnels (pour créer, reprendre, gérer, développer, innover, céder ou arrêter 

une activité)

• associations (pour toutes les obligations administratives, les ressources humaines, 

le financement et les secteurs spécifiques).

Les informations diffusées s'appuient sur les textes officiels. Elles orientent vers le bon 

service  afin  de  télécharger  des  formulaires,  télé-déclarer  ou  bien  suivre  un  dossier 

administratif. 

En tant que particulier, plusieurs rubriques sont proposées : 

• argent (assurance, consommation, crédit et surendettement, banque, impôt taxes 

et douane, épargne)
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• étranger – europe (europe, étranger en france, français à l'étranger)

• famille (couple, scolarité, obligations alimentaires et pensions alimentaires, décès 

et succession, enfant, études supérieures, protection des personnes)

• formation – travail (recrutement, rémunération, formation, relations individuelles et 

collectives de travail, retraite, contrats et carrière, temps de travail et congés, santé 

sécurité  et  conditions  de  travail,  quitter  son  emploi,  recherche  d'emploi  et 

assurance chômage)

• justice (organisation de la justice, saisir la justice, réparation du préjudice, victimes 

et justiciables, peines encourues, justice des mineurs)

• logement (location,  propriété  qualité  de  l'habitat,  aides  financières  relatives  au 

logement, hébergement, construction et voisinage, eau électricité et gaz)

• loisirs (chasse et pêche, vacances, temps libre)

• papiers  –  citoyenneté  (état  civil  identité  et  authentification,  relations  avec 

l’administration, vie citoyenne)

• social – santé (sécurité sociale, soins et prévention, personnes âgées, droits des 

patients, minima sociaux, personnes en situation de handicap)

• transport (certificat  d'immatriculation  « ex-carte  grise »,  obtention  du  permis  de 

conduire, permis de conduire et sécurité routière, contrôle technique et mesures 

antipollution, immatriculation et mise en fourrière d'un véhicule,  transport  aérien, 

cartes de transport)

Recherche par mots-clés
Une  recherche  par  mots-clés  est 

possible. Renseignez pour cela la zone 

de recherche.

Si vous ne trouvez pas votre réponse, il 

est  possible  de  poser  vos  questions  via  le  service  de  messagerie.  Vous  aurez 

systématiquement  un  accusé de réception  avec un numéro d'enregistrement  de  votre 

courriel. Service-Public.fr s'engage à traiter toutes vos demandes en moins de 7 jours. 

Toujours sur la page d'accueil, vous trouverez les coordonnées des services proches de 

chez vous (Mairies, Préfectures, Pôle Emploi, etc.)

Service-Public.fr  est  accessible  aux  malvoyants  dans  le  respect  du  référentiel 
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d'accessibilité des administrations (RGAA) et les contenus sont en audio-diffusion.

Pour rester informé de l'évolution du portail et des services, vous pouvez vous abonner 

aux  flux  RSS.  Ce  qui  vous  permettra  de  recevoir  facilement  les  titres  des  dernières 

informations  publiées.  Vous  pouvez  également  vous  abonner  à  la  lettre  d'information 

mensuelle et gratuite avec votre adresse de messagerie.

02 – L'éducation et l'enseignement

Le site officiel du Ministère de l'Education, education.gouv.fr

Sur  ce  site vous  trouverez  toutes 

les informations  relatives  à  la  scolarité  de 

votre  enfant.  Plusieurs rubriques sont  mises 

en  avant   pour  répondre  à  vos  questions 

en tant  que  parents  ou  élèves,  sur  les 

modalités  d'inscription,  les  programmes 

scolaires et l'orientation entre autres.

Vous pouvez également télécharger plusieurs guides ou visiter le site interactif.

Pour obtenir des informations plus locales, visitez le site de l'Académie de Poitiers ou celui  

de votre établissement scolaire, s'il existe. 
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Selon les services proposés, vous pourrez notamment y trouver : 

• le projet pédagogique,

• les événements, 

• l'emploi du temps

• le cahier de texte, avec le travail fait en classe et à faire au domicile,

• le carnet de notes,

• le relevé d’absence,

• le menu de la cantine.

Et plus généralement toutes les informations pratiques délivrées par l'établissement

Tous ces services  sont  souvent  intégrés  à  un ENT,  un  Environnement  Numérique de 

Travail,  outil  pour faciliter la scolarité des élèves et partager des informations avec les 

parents.  Les  ENT  sont  propres  à  chaque  établissement  et  donc  certaines  des 

fonctionnalités listées ci-dessus peuvent ne pas être activées.
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03 – Les achats en ligne

Lorsque vous achetez des articles en ligne, vous pouvez vous détendre et acheter à votre 

rythme  depuis  votre  domicile.  Plus  de  files  d'attente,  plus  d'affichette  « Désolé,  nous 

sommes fermés », plus besoin de trouver la parfaite place de parking, moins de rupture de 

stock, plus de choix (produits ou magasins). Vous pouvez même trouver un rabais que 

vous ne trouveriez peut être pas dans un magasin traditionnel, un « brick & mortar ». 

A contrario,  dans  les  magasins  uniquement  en  ligne,  les  « pure  player »,  le  contact 

physique sera  plus  difficile.  Par  exemple,  l'évaluation  des  dimensions  d'un  produit  ou 

l’examen des coutures d'un vêtement ne sera sans doute pas possible.

Pour vous aider, nous vous recommandons notamment de (re)lire l'ouvrage publié

par Le Forum des Droits de l'Internet sous licence libre : 

Achats en ligne ... suivez le guide : http://goo.gl/xuwxz .
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Les outils de l'acheteur :

• Les sites comparateurs, ils permettent de comparer les prix sur l'internet et 

de vous lister les produits disponibles chez différents commerçants. Attention 

toutefois,  les  comparateurs  n'affichent  pas  tous  les  commerçants  qui 

proposent un même produit mais seulement les commerçants affiliés.

• Les sites d'achats groupés, ils vous permettent de bénéficier de réductions 

tarifaires parce que vous êtes plusieurs à acheter le même produit en même 

temps.

• Les  sites  d'enchères, elles  vous  permettent  de  déterminer  votre  prix 

maximum pour vos produits d'occasions, neufs et même vos voyages.

• Les boutiques qui  vous  proposent  des  produits  neufs  sont  nombreuses 

telles que les : 

◦ « Brick  and motar »,  qui  sont  des boutiques aussi  bien  présentes  sur 

internet que physiquement dans les zones commerciales

◦ « Pure  and  player »  qui  sont  les  boutiques  uniquement  présentes  sur 

l'internet

◦ Les boutiques de produits neufs mais qui sont reconditionnés.

• Les sites de petites annonces.

Avant tout achat vous devez faire attention à plusieurs choses. 

En effet il faut effectuer vos achats auprès d'une société fiable. Si le nom de la société ne  

vous est pas familier (une enseigne connue ou un magasin traditionnel, par exemple),  

faites quelques recherches :

• Recherchez une adresse physique (pas une boîte postale)

• Trouvez  les  commentaires  de  clients  sur  la  boutique  ou  sur  des  sites  de 

comparaison. Ces sites comportent des évaluations de clients, accompagnées d'un 

certain nombre de smileys ou d'étoiles.

• Vérifiez  également  d'où  la  commande  est  expédiée ;  les  articles  sont  parfois 

envoyés depuis l'étranger, ce qui requiert un passage par les douanes et un délai  

supplémentaire.
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Vous avez trouvé l'article idéal au prix idéal et vous êtes prêts à valider votre commande 

alors encore quelques vérifications : 

• Votre adresse de facturation

• Votre adresse de livraison

• Les conditions de livraison (une assurance, un suivi)

• Les délais de livraison (la poste, un transporteur, un point relais livraison)

• Le prix de la livraison

• La quantité d'articles

• Le prix des articles

• Le montant total de votre commande

• Le mode de paiement. En effet plusieurs modes de paiement sont proposés : 

◦ Carte bancaire

◦ Paypal  (service  de  paiement  en  ligne  qui  permet  de  payer  des  achats,  de 

recevoir des paiements ou d’envoyer et de recevoir de l’argent)

◦ Virement bancaire

◦ Chèque

◦ Contre-remboursement

Ne renseigner que les informations personnelles nécessaires à l'achat, comme le numéro 

de votre carte de crédit, l'adresse et le numéro de téléphone. 

Soyez prudents si l'on vous demande d'autres informations, telles que votre numéro de 

sécurité sociale, vos numéros de comptes bancaires ou le nom de jeune fille de votre 

mère. 

Certaines sociétés connues peuvent vous demander vos centres d'intérêt et vous inviter à  

cocher  les  cases appropriées.  Ces informations ne doivent  pas être  obligatoires  pour 

terminer l'achat, ces informations seront souvent utilisées à des fins publicitaires.
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Dernière chose à vérifier, le site internet choisi doit utiliser la technologie sécurisée. Sur 

l'écran où vous devez entrer le numéro de votre carte de crédit ou autres informations 

personnelles, vérifiez que l'adresse internet (l'URL) commence par https et vérifiez qu'un 

petit cadenas s'affiche dans le bas de l'écran.
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04  –  Les  déplacements  et  les 
voyages

Ça  y  est,  c'est  les  vacances !!!  Quelques  jours  à 

l'étranger ou en France ? Voici quelques informations 

pour réussir votre voyage. 

Pour  l'étranger,  une  visite  sur  le  site  du  ministère  des  Affaires  Etrangères 

http://www.diplomatie.gouv.fr vous  sera  utile  pour  avoir  tous  les  renseignements 

sur le pays de destination.

Dans la rubrique conseils aux voyageurs vous trouverez la liste : 

• des assurances à souscrire

• des formalités administratives à effectuer pour votre départ

• de la liste noire des compagnies aériennes

• des législations en vigueur à l'étranger, concernant les mineurs 

• des législations locales

• des précautions à prendre concernant la contrefaçon

• du rôle du consulat

• et tous les risques possibles qu'ils soient naturels, sanitaires, terroristes, nucléaires.

Vous pouvez également consulter les offices de tourisme des régions que vous comptez 

visiter, à l'étranger comme en France. 

Une fois votre destination choisie et tous les renseignements pris sur votre destination, 

vous pourrez consulter les sites d'agence de voyage. 

Plusieurs  méthodes  de  recherche  pour  que  vous 

bénéficiez  des  meilleures  offres.  En  effet  des  sites 

comparatifs, des agences de voyage en ligne ou bien 

des enchères sont à votre disposition. 
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Rien ne vous empêche d'organiser votre voyage vous-mêmes. Il vous suffit de consulter  

les différents sites des moyens de transports : 

• aérien,  

• fluvial, maritime

• ferré (train, tramway...)

• routier

◦ transports en commun  (urbain, interurbain, régionaux)

◦ ligne de bus inter-cités

◦ taxi

◦ alternatif (covoiturage, cycles, marche)

◦ location de véhicules

Pour  ce  dernier  moyen,  n'oubliez  pas  de  préparer  votre  itinéraire  avec  des  sites  de 

simulation qui calculent pour vous le trajet le plus opportun, le nombre de kilomètres, la 

consommation de carburant et le montant des péages applicable. 

N'hésitez pas à consulter le site  http://www.prix-carburants.gouv.fr pour comparer le 

prix de l'essence partout en France. 

Le dernier point à traiter pour profiter de vos vacances est votre hébergement. Aujourd'hui 

plusieurs offres sont disponibles :

• Les hôtels

• Les campings

• Les gîtes

• La  location,  location  traditionnelle  d'appartement  ou  de  maison  mais  aussi  les 

nouveaux modes de tourisme : en cabane, en yourte, en roulotte, ...

• Le bateau

• L'échange de votre maison
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Ça y est, vous profitez de votre repos bien mérité ! 

Alors  une  dernière  visite  sur 

http://www.meteofrance.fr pour programmer la 

visite du lendemain, que vous aurez préparée en 

consultant  l'aperçu  du  musée  ou  tout  autre 

monument avec les visites virtuelles.

Pour  se  répérer  à  l'avance  dans une  rue  inconnue ou pour  faire  du  tourisme virtuel, 

il existe des services comme Google Street View http://maps.google.fr :

• Il faut tout d'abord sélectionner la ville à voir et déposer l'homme jaune de Google 

dans la rue à visiter.

78



• Ensuite, vous pouvez vous déplacer virtuellement dans la rue, effectuer des choix 

aux intersections, réaliser des rotations à 360°, changer d'angle de vue et bien plus 

encore ! 
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05 – Localement
Se déplacer

Pour se déplacer en Deux-Sèvres, http://mobilite79.fr permet de connaître toute l'offre de 

transport public dans le département des Deux-Sèvres. Ce site propose également des 

liens vers le site de covoiturage régional et bientôt l'offre de transports TER.

Les alertes circulation :

Pour parer à tout imprévu sur les routes du département des informations sur l'état du 

trafic  sont  publiées  sur  le  site  internet  du  Conseil  général  des  Deux-Sèvres: 

http://www.deux-sevres.com . Très utile en hiver en cas d'intempéries ! 

De nombreuses autres informations locales sont également disponibles sur ce site.
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01 - Thunderbird

• Introduction

Mozilla Thunderbird  est  un client de messagerie,  c'est-à-dire  un logiciel  permettant  de 
recevoir et d'envoyer du courrier sans avoir à passer par un Webmail, service proposé par 
tous les fournisseurs d'adresses e-mails pour gérer son courrier via une page Internet. 

Un service qui permet de recevoir et d'envoyer des messages (les termes que j'emploie 
pour présenter Thunderbird) et un service qui gère le courrier (le terme que j'emploie pour  
un Webmail) signifient la même chose. 

Thunderbird est donc un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur (il sera préinstallé sur  
votre distribution Linux) et qui vous permet de facilement réceptionner et d'envoyer vos 
messages (quel que soit le fournisseur de votre adresse de messagerie) et qui intègre un 
puissant outil anti spam. L'interface et la prise en main de Mozilla Thunderbird ont été très 
travaillées par l'équipe qui développe le logiciel, ce qui permet une utilisation très simple. 

... Libre et gratuit ! 

Mozilla Thunderbird est un logiciel libre et gratuit. Trop souvent les gens pensent que les  
logiciels gratuits sont de moins bonne qualité que les logiciels payants. Ce n'est pas le cas 
entre Mozilla Thunderbird et Outlook Express. En effet le produit de Microsoft n'ayant pas 
eu de concurrence pendant bien longtemps n'a pas été mis à jour (pourquoi s'embêter à 
faire  mieux  ?)  et  est  complètement  dépassé.  Mozilla  Thunderbird  est  beaucoup  plus 
performant. 

Mais que veut dire "Thunderbird" ? 

Ce que signifie le nom d'un logiciel n'est pas une question que l'on se pose forcément. 
Thunderbird  signifie  "l'oiseau-tonnerre".  Vous  l'aurez  peut-être  remarqué,  le  logo  de 
Thunderbird représente un oiseau qui englobe une lettre. 
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Premier lancement

Pour utiliser Thunderbird, il suffit de passer par le menu « Application » en haut à gauche 
de l'écran, puis par le sous-menu « Internet », cliquez enfin sur « Messagerie Thunderbird 
». Il suffira ensuite de patienter quelques secondes pour que le logiciel se lance.

Renseignez ensuite les trois informations suivantes :
• Votre nom : le nom que vous donnez est celui qui s'affichera en tant qu'expéditeur 

lorsque vos correspondants recevront vos messages. C'est donc important, surtout 
si vous configurez une adresse professionnelle.

• Adresse de courrier : notez l’adresse email que vous possédez.
• Mot de passe : le mot de passe de votre messagerie. Vérifiez que la case « Retenir 

le mot de passe » est bien cochée.

Cliquez enfin sur « Continuer » pour passer l'étape suivante.
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Lors du premier lancement de 
Thunderbird, une fenêtre nommée 

« Assistant de création de compte » 
apparaît à l’écran. Il va nous 
permettre de configurer notre 

messagerie.

Cliquez sur « Passer cette étape et 
utiliser mon adresse actuelle ».



Thunderbird va ensuite détecter automatiquement les serveurs POP (pour recevoir les 
messages), les serveurs SMTP (pour envoyer des messages) et l'identifiant du compte. 
Vérifiez ces informations en fonction des paramètres envoyés par votre fournisseur 
d'accès. Cliquez ensuite sur « Créer le compte » pour passer à la suite.

Certaines adresses de messagerie, comme celle d'Orange, ne sont pas chiffrées (ou 
cryptées). Thunderbird vous informe alors des risques. Cocher la case « je comprends les 
risques » et cliquez sur « Créer le compte ».
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Vient ensuite un résumé de la configuration du compte. Cliquez sur « Annuler » pour 
passer à la suite.

Dernière étape : préciser en quoi Thunderbird va vous servir. Laissez comme sur 
l'illustration ci-dessus et cliquez sur « OK ».

La configuration du compte est maintenant terminée.
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L’interface

Aux prochains lancements de Thunderbird, vous accéderez directement à l’interface 
principale du logiciel. L’assistant ne se lancera plus mais nous verrons plus loin comment 
rajouter des comptes de messagerie.

Voici comment se présente l’interface du logiciel.

4 grandes parties sont visibles :

1. C’est la barre de boutons. Elle permet de relever son courrier électronique, de créer 
un message, de consulter et modifier son carnet d’adresses etc …

2. La seconde partie affiche l'arborescence des comptes présents sur le site (un 
compte "Orange" contient par exemple les dossiers "Courrier entrant", "Brouillons", 
"Envoyés", "Indésirables", "Corbeille").
En cliquant sur la flèche à gauche de l'adresse mail, vous ferez apparaître ou 
disparaître la liste des dossiers.

3. Cette partie liste tous les messages présents dans le dossier sélectionné. Par 
exemple, si vous sélectionnez « Courrier Entrant » dans la partie 2 de l’interface, 
vous obtiendrez la liste de tous les messages que vous avez reçus et conservés.

4. Cette dernière partie permet de lire le message sélectionné dans la partie 3 de 
l’interface. Vous en verrez un aperçu ainsi qu’une liste de pièces jointes 
accompagnant le message s’il y en a.
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Écrire un message

Composer un message

Maintenant que nous avons un compte créé, il est temps de composer notre premier 
message.

Vous pouvez également passer par le menu « Fichier », puis sélectionner « Nouveau » 
puis « Message ».

Vous obtiendrez la fenêtre suivante.

Exemple de composition d’un message.

Lors de la composition d’un message, vous allez devoir renseigner plusieurs informations.
(Notez que l’adresse de l’expéditeur s’inscrit automatiquement).
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Il suffit de cliquer sur le bouton « écrire » situé dans la barre 
de boutons tout en haut de l’interface.
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1. Pour   : ici, vous allez renseigner l’adresse de la personne à qui vous allez envoyer 
votre message. C’est donc l’adresse du destinataire. Vous pouvez envoyer le 
même message à plusieurs personnes à la fois en indiquant différentes adresses 
sur les lignes se trouvant sous la première adresse.

2. Sujet   : c’est le titre du message qui apparaîtra dans la liste de messages de votre 
ou vos destinataires. (Notez qu’il apparaît également en tant que titre de la fenêtre.)

3. Le corps du sujet   : c’est la partie principale de cette fenêtre de composition de 
message. Il s’agit du texte de votre message. Vous pourrez mettre en forme le texte 
de votre message grâce à la barre d’outils se trouvant juste au dessus.

Barre d’outils de mise en forme de messages.

Ce premier menu déroulant permet de choisir la mise en forme du texte : sélectionnez un 
texte et, dans la liste, son appartenance : titre (de niveau 1 à 6), adresse, paragraphe, 
préformaté, texte principal.

Ce menu déroulant permet de modifier la police de caractères de la partie du texte que 
vous aurez sélectionné.

Ce bouton possède deux fonctions : le petit carré du haut (noir dans l’illustration) permet 
de modifier la couleur du texte sélectionné. Cliquez dessus et choisissez une couleur dans 
la nouvelle fenêtre qui apparaîtra. Le petit carré du bas (blanc dans l’illustration) permet de 
donner une couleur de fond au message.

Ces deux boutons permettent de diminuer (le premier) ou d’agrandir (le premier) le texte 
sélectionné.

Ces trois boutons permettent de mettre (dans l'ordre) en gras, en italique et souligné la 
partie du texte sélectionnée.

Ces deux boutons permettent de créer des listes en mettant devant des points (première 
icône), appelés aussi puces, ou des numéros (deuxième icône).

Ces boutons permettent de régler les retraits de nos listes (diminuer avec le premier 
bouton, augmenter avec le deuxième).
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Ce bouton permet de régler l’alignement du texte sélectionné : à gauche, centré, à droite 
ou justifié.

Ce bouton permet d’insérer différents objets au message comme une image ou un lien 
Internet.

Ce dernier bouton permet d’insérer un émoticone (ou smiley) à votre message.

Une fois votre message rédigé et mis en forme, il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton 
« Envoyer » se trouvant en haut à gauche (ou via le menu Fichier, sélectionnez 
« Envoyer »). Votre contact recevra votre message dans les minutes qui suivront.

Illustration du bouton « Envoyer »

Pièces jointes

Vous allez pouvoir envoyer des fichiers avec vos messages (des images, des vidéos, des 
documents texte etc…). On appelle cela des pièces jointes.

Dans la même fenêtre que précédemment (donc fenêtre pour composer un message), 
cliquez sur le bouton « Joindre ». Une nouvelle fenêtre apparaîtra.

Si, par erreur, vous cliquez sur la petite flèche à coté du bouton, pas de panique, il suffit de 
sélectionner « Fichier ».

Vous n’aurez plus qu’à aller dans le dossier dans lequel se trouve le(s) fichier(s) que vous 
voulez envoyer avec votre message. Il(s) apparaîtra(ont) dans un petit cadre à droite de la 
liste des destinataires.
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Cliquez sur le bouton « Joindre » (en forme de trombone).

Une pièce jointe nommée « tri-auto....fichiers » accompagne le message



Attention : plus le fichier qui accompagnera votre message sera volumineux, plus l’envoi 
sera long. Donc, ne paniquez pas si le message met beaucoup de temps à être envoyé, 
c’est que votre(vos) pièce(s) jointe(s) est(sont) lourd(es).

Lire ses messages

Recevoir et lire ses messages

A chaque démarrage de Thunderbird, le logiciel va vérifier si vous avez reçu de nouveaux 
messages. On peut facilement différencier les messages lus des non lus puisque ces 
derniers sont en gras dans la liste des messages. On peut également voir le nombre de 
messages non lus devant « Courrier entrant » dans la partie gauche de l’interface (celle 
des dossiers).

Lorsque vous cliquez sur un message non lu, vous pourrez lire son contenu dans la partie 
en bas. Cependant, la taille de cette partie n’aide pas à une lecture optimale car il faut 
obligatoirement faire défiler le texte pour en lire l’intégralité. Il suffit donc de double-cliquer 
sur le message pour le lire entièrement dans une nouvelle fenêtre.
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Ici, on peut voir qu’un message a été reçu. On a bien le chiffre « 1 » 
entre parenthèses à gauche et le message est en gras à droite.

Ici, on ne lit qu’une partie du message, il faut donc faire défiler le 
texte pour le lire entièrement.



En double-cliquant sur le message, un nouvel onglet s’affiche permettant de voir 
l’intégralité du message. Cliquez sur la croix à droite de l'onglet pour retourner sur la liste 
de messages.

Certains messages que vous recevrez peuvent comporter des pièces jointes. On les 
repère grâce au trombone affiché à gauche du titre du message.

Ce trombone indique que le message comporte une pièce jointe.
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Le fichier apparaît juste en dessous de l’aperçu du message.

Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite. Vous 
n’avez plus qu’à sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez l’enregistrer.

Répondre aux messages reçus

Pour répondre directement à un message reçu, il suffit de cliquer sur le bouton 
« Répondre » situé en haut de la fenêtre.

A droite de ce bouton « Répondre », on trouve le bouton « Transférer ». Ce dernier sert à 
envoyer un message que l'on a reçu à un ou plusieurs autres personnes sans avoir besoin 
de le retaper entièrement.

93



Les dossiers

Dans la partie gauche se trouvent différents dossiers que vous pouvez consulter en 
cliquant dessus.

• Courrier entrant   : ce dossier comporte la liste des différents messages que vous 
avez reçus.

• Brouillons   : ce dossier comporte les messages que vous avez composés mais pas 
encore envoyés.

• Envoyés   : ce dossier liste tous les messages que vous avez envoyés.

• Indésirables   : ce dossier comporte tous les messages dits « spams » ou 
« pourriels ».

• Corbeille   : ce dossier comporte tous les messages que vous avez supprimés afin 
de pouvoir les récupérer en cas de mauvaise manipulation.

Le carnet d'adresses

Le carnet d’adresses sert à stocker tous les adresses email de vos correspondants. Cela 
permet de ne pas à se rappeler toutes les adresses. Pour cela, plusieurs méthodes sont 
possibles.

A partir d’un message reçu

Vous venez de recevoir un message et désirez entrer l’expéditeur dans votre carnet 
d’adresse. Pour cela, ouvrez le message en faisant un double clic dessus. Puis faites un 
clic avec le bouton de droite de la souris, cela fera apparaître un menu comme ci dessous.

Enfin, choisissez l’option « Ajouter l’adresse au carnet d’adresses ». Une petite étoile 
jaune apparaîtra dès lors à coté de l'adresse de votre contact.

La petite étoile jaune indique ici que le contact fait partie de mon carnet d'adresses.
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Manuellement

Ouvrez le menu « fichier » puis « Nouveau » et sélectionnez « Contact du carnet 
d’adresse ».

Sélectionner cette option pour ajouter un contact à votre carnet d’adresse.

Ensuite, remplissez les différents champs. Tous ne sont pas obligatoires, les plus 
importants étant :

• le nom
• le prénom
• l'adresse électronique

Cliquez sur « OK » pour ajouter le contact.

Vous pourrez ensuite consulter la liste de vos contacts du carnet d’adresse en cliquant sur 
le bouton « Adresses » dans la barre de boutons.

Bouton permettant de voir l'intégralité de son carnet d'adresses.
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Cette fenêtre s’affichera et vous listera tous les contacts que vous aurez ajouté.

Écrire un message en utilisant le carnet d’adresses

Pour envoyer un message à un contact sans avoir à écrire son adresse électronique (qui 
est stockée dans notre carnet d’adresse), il faut tout d’abord créer un nouveau message.

Cliquez tout d’abord sur « Ecrire » dans la barre de boutons. La fenêtre de message fera 
son apparition. Ensuite, appuyer sur la touche « F9 » de votre clavier ou passez par le 
« Affichage » → « Barre de contacts ».

96

La liste des 
contacts s’affichera 

à gauche.

Il suffit ensuite de 
sélectionner le 

contact à qui vous 
voulez envoyer le 
message et de 

cliquer sur le bouton 
« Ajout pour ».



02 – Pidgin

Un peu d'histoire et de technique

Pidgin  (anciennement  Gaim)  est  un  logiciel  libre  client  de  messagerie  instantanée 
multiprotocole et multiplate-forme permettant de se connecter, entre autres, à XMPP, IRC, 
ICQ/AIM, Yahoo! Messenger et  Windows Live Messenger.  Il  est  multilingue. Depuis la 
version 2.6 il supporte la vidéo et la VoIP pour le protocole Jabber.

Pidgin est un logiciel utilisant la bibliothèque GTK+, publié sous GNU GPL, et disponible 
sous Linux, Windows, BSD et Mac OS X. Le site PortableApps.com fournit une version de 
Pidgin portable pour clé USB.

Pidgin a été écrit en séparant l'interface graphique du code fonctionnel. Ainsi, toutes les 
fonctionnalités ayant trait aux connexions aux réseaux de messagerie instantanée et à la 
gestion des comptes sont regroupées dans la bibliothèque libpurple, permettant à d'autres 
logiciels  libres  d'utiliser  ces  mêmes  fonctionnalités.  Adium,  le  client  de  messagerie 
instantanée sous Mac OS X utilise libpurple, de même que QuteCom.

Gaim (GTK+ AOL Instant Messenger) a été renommé en Pidgin le 6 avril 2007 en raison 
de plaintes de la société AOL. Le nom utilisant la marque déposée AIM de AOL. Libgaim a 
été renommé en libpurple et gaim-text est devenu Finch.

(source : Wikipedia)
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Premier lancement

Pour utiliser le logiciel Pidgin, il suffit 
de  cliquer  sur  le  menu 
« Application » en haut à gauche de 
l'écran,  puis  par  le  menu  Internet, 
cliquez  sur  « Messagerie  Internet 
Pidgin ».  Il  suffira  ensuite  de 
patienter  quelques  secondes  pour 
que le logiciel se lance.

Lors du premier lancement,  deux fenêtres 
vont  s'ouvrir  dont  une  vous  invitant  à 
configurer  votre  compte  de messagerie.  Il 
suffit  alors  de  cliquer  sur  le  bouton 
« Ajouter ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous devrez renseigner plusieurs choses :

le  protocole  utilisé  :  il  s'agit  du  type  de  réseau  utilisé  (puisque  Pidgin  permet  de  se 
connecter  sur  différents réseaux).  Par  exemple,  si  vous voulez 
vous  connecter  sur  le  réseau  Live  Messenger  de  Microsoft 
(anciennement  MSN),  il  vous  suffira  de  dérouler  le  menu  en 
cliquant sur la flèche et de sélectionner « MSN ».

l'utilisateur : il s'agit de votre identifiant, souvent une adresse mail. Par 
exemple,  pour  le  réseau Live  Messenger,  il  faudra  rentrer  une 
adresse mail du type «moi@hotmail.fr ».

le mot de passe : il s'agit du mot de passe que vous avez choisi lors de la création 
du compte ou de l'adresse mail utilisé.

Ensuite quelques options facultatives sont disponibles.

Mémoriser mon mot de passe : cocher cette case permettra au logiciel de ne pas vous 
demander votre mot de passe à chaque fois que vous allez vous 
connecter.
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Alias local : il s'agira du nom qui apparaîtra lors de vos discussions avec vos 
contacts et, également, du nom qui apparaîtra dans la liste de vos 
contacts. Vous pouvez, par exemple, mettre votre prénom ou un 
pseudonyme.

Avertir des nouveaux courriers : cocher cette case permet de vous avertir de l'arrivée de 
nouveaux messages sur l'adresse mail  que vous aurez spécifié 
juste avant.

Utiliser  cette  icône pour  ce  compte  :  il  s'agit  d'une  image (aussi  appelée avatar)  qui  
apparaîtra dans la fenêtre de discussions. Cochez la case, cliquez 
ensuite sur la petite image et allez dans le dossier dans lequel se 
trouve l'image que vous vous voulez utiliser.  Sélectionnez-la en 
faisant un double-clic avec le bouton gauche de la souris.

Ne pas modifier ce qu'il se trouve dans les deux autres onglets, les valeurs par 
défaut marchent très bien.

Quand tout est paramétré, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter.

Votre  compte  apparaîtra  dans  une  liste. 
Vérifiez  bien  que  la  case  se  trouvant  à 
gauche est bien cochée, sinon le compte ne 
sera  pas actif. Si elle est décochée, il suffit 
de cliquer dedans pour activer le compte.
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Gestion des comptes

Ajouter un compte

Pidgin permet de ne pas se limiter à un seul compte par machine. En effet, vous avez la  
possibilité d'ajouter deux, trois voir dix comptes.

Pour ajouter des comptes, il  suffit  de passer par le menu « Comptes » puis de choisir 
« Gérer les comptes ». Vous retrouvez la fenêtre que l'on a vue dans le premier chapitre. 
Enfin, cliquez sur « Ajouter » afin de configurer le compte comme précédemment.

Activer/Désactiver un compte

Pour savoir quel compte est actuellement connecté ou actif, il suffit simplement de repérer  
la  case  cochée.  Pour  activer  un  compte  différent,  il  suffit  de  cocher  la  case 
correspondante. 

Un seul  compte  ne peut  être  activé  à  la  fois.  Par  conséquent,  le  compte 
précédent sera désactivé.

Modifier un compte existant

Il  suffit de sélectionner le compte à modifier en cliquant une seule fois dessus avec le  
bouton gauche et de cliquer sur le bouton « Modifier ». Vous pourrez changer votre alias 
ou votre avatar par exemple.
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Supprimer un compte existant

Il  suffit de sélectionner le compte à modifier en cliquant une seule fois dessus avec le  
bouton gauche et de cliquer sur le bouton « Supprimer ». 

Les contacts

L'interface

Lorsque vous êtes connecté, la fenêtre principale vous présentera la liste de vos contacts. 
Vous allez  pouvoir  discuter  avec eux à  conditions  que ces derniers  soient  également 
connectés. De base, Pidgin n'affiche que les contacts connectés.

Cependant,  vous  pourrez  mettre,  dans 
cette liste, tous vos contacts 

Pour  cela,  il  suffit  d'aller  dans  le  menu 
« Contacts » puis « Afficher » et cocher la 
case « contacts déconnectés ».
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Maintenant,  nous  pouvons  voir  notre  liste  complète  de  contacts  :  on  y  trouve  les 
personnes connectés, celles avec le point vert devant et celles non connectées leur nom 
en grisé avec une croix devant

Sur  chaque  de  ces  contacts,  vous  pouvez  voir  plusieurs 
choses :

l'alias (ou le pseudonyme) de votre contact

son avatar (son image) à droite

son statut à gauche

Le statut permet de savoir si le contact est disponible, absent, 
hors ligne etc.
Pour connaître la liste des statuts et, également, changer le 
votre, il suffit de cliquer sur la flèche qui se trouver en bas de 
la  fenêtre  juste  à  coté  de  votre  avatar/image.  Cela  permet 
également de changer votre statut.

Exemple : le rond vert signifie que 
votre contact est disponible, le sens 
interdit  signifie  qu'il  ou  elle  est 
occupé(e) etc ….

Ajouter un contact

Pour agrandir cette liste de contacts, voyons tout de suite comment en ajouter.
Pour  cela,  il  vous  faut  connaître  son 
nom ou adresse d'utilisateur. Si c'est un 
utilisateur  du  réseau  Live  Messenger 
(ou  MSN),  il  suffira  de  rentrer  son 
adresse  mail  dans  la  case  « Nom 
d'utilisateur du contact ». 
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Vous pouvez également entrer un alias dans la case juste en dessous mais cette étape 
n'est pas nécessaire.
Cliquez enfin sur « Ajouter » pour que cette personne figure dans votre liste de contacts.

Gérer vos contacts

Il se peut que quelqu'un vous ennuie lors de sessions 
de discussions. Vous pouvez bloquer ce contact. Pour 
cela, il suffit de positionner le curseur de votre souris 
sur  ce  contact,  de  cliquer  sur  le  bouton droit  et  de 
choisir  l'option  « Bloquer »  dans  le  menu  qui  est 
apparu.

Lorsqu'un contact est bloqué, vous verrez ce symbole 
apparaître sur celui-ci.

Pour  le  débloquer,  il  suffit  de  faire  la  même 
manipulation  mais  en  choisissant,  cette  fois,  l'option 
« débloquer ».

Lorsque vous bloquez un contact, il  reste cependant 
dans votre  liste  si,  pour  quelque raison,  vous  aviez 
envie de rester en contact avec cette personne.

Mais vous pouvez supprimer définitivement un contact 
de votre liste. Pour cela, faites la même manipulation 
que  pour  bloquer  un  contact  mais,  cette  fois-ci,  il 
faudra choisir l'option « Supprimer ».

Ceci fait, le contact n'apparaîtra plus dans votre liste.

Discuter

L’interface

Maintenant que votre liste est créée, il est temps d'aller discuter avec eux.

Pour lancer une discussion avec un de vos contacts, il suffit de faire un double-clic avec le 
bouton gauche de la souris sur celui-ci. Une nouvelle fenêtre fera son apparition : c'est la 
fenêtre de discussion.
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La partie centrale (la plus grande) fait apparaître toute votre discussion. La partie du bas 
est le texte que vous allez envoyer à votre contact. Il suffit de taper ce que vous avez à  
dire et, lorsque vous validerez avec la touche « Entrée » du clavier, cela apparaîtra dans la 
partie centrale de la fenêtre et sera visible par votre contact.

Les smileys

Vous  pouvez  agrémenter  vos  discussions  avec  des  smileys  (appelés  également 
émoticônes). Pour les utiliser, il suffit de cliquer sur le bouton « Souriez » et d'en choisir un 
parmi ceux proposés.

Vous  pouvez  également  changer  la  police  de  caractères  utilisée  grâce  au  bouton 
« Police ».

Discussions multiples

Vous avez également la possibilité de discuter avec plusieurs personnes en même temps. 
Pour cela, dans l'interface des contacts, faites un double-clic avec le bouton gauche de la 
souris sur un contact différent de celui que vous avez actuellement. La nouvelle discussion 
se lancera non dans une fenêtre différente mais dans la même fenêtre de votre première  
discussion.
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Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant à votre contact 
avec qui vous voulez continuer à discuter.

Envoyer un fichier

Pendant vos discussions, vous avez la possibilité d’envoyer des fichiers à vos contacts 
(photos, musique, fichiers texte etc …). Pour cela, cliquez sur le menu « Conversation » et 
choisissez l’option « Envoyer un fichier » dans le menu.
Il ne reste plus qu’à se placer dans le dossier dans lequel se trouve le fichier à l’envoyer,  
de le sélectionner et d’appuyer sur « ouvrir ». Il n’y a plus qu’à attendre que votre contact 
accepte l’envoi du fichier.

Le contact accepte l’envoi du fichier. Le transfert peut donc débuter.

Vos contacts peuvent également vous envoyer des fichiers. Dans ce cas, c’est à vous 
accepter la demande d’envoi.

Un contact veut vous envoyer un fichier (une image dans cet exemple). Il suffit de cliquer 
sur accepter, puis de spécifier dans quel dossier vous voulez stocker ce fichier.
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01 - LibreOffice
LibreOffice  est  une suite  bureautique,  destinée aussi  bien  à  un usage personnel  que 
professionnel. 
Elle est compatible avec les principales autres suites bureautiques.
Elle offre toutes les fonctions attendues d'une telle suite :  traitement de texte, tableur, 
présentation/diaporama, dessin, base de données. 
Et  d'autres  encore  :  export  natif  au  format  PDF,  édition  de  formules  mathématiques, 
extensions, etc.

Les icônes Libre Office
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 Writer 

Writer est le module de traitement de texte.
Il dispose bien sûr de toutes les fonctions de base d'un logiciel de traitement de texte.
Writer utilise, comme toute la suite LibreOffice, le format OpenDocument (ODF) ; c'est son 
format natif. 
Cependant  il  peut  importer  plusieurs  autres  formats  et  en  particulier  les  formats  MS-
Word .rtf, .doc et .docx.
Writer peut aussi enregistrer les documents dans ces formats externes.

Calc 
Calc est le module tableur.
Calc utilise, comme toute la suite LibreOffice, le format OpenDocument (ODF) ; 
c'est son format natif. 
Cependant il peut importer plusieurs autres formats et en particulier les formats 

MS-Excel .xls et .xlsx.
Calc peut aussi enregistrer les documents dans certains formats externes comme .xls.
Calc dispose d'un assistant pour créer des formules de calcul et il permet bien entendu de 
produire des graphiques de différentes sortes.

Impress

Impress est le module de présentation qui  permet de créer et  visionner des 
diaporamas. 
Impress  utilise,  comme  toute  la  suite  LibreOffice,  le  format  OpenDocument 

(ODF) ; c'est son format natif. 
Cependant  il  peut  importer  plusieurs  autres  formats  et  en  particulier  les  formats  MS-
Powerpoint .ppt et .pptx.
Impress peut aussi enregistrer les documents dans certains formats externes comme .ppt. 
Il peut aussi exporter une présentation en format PDF ou en format HTML ou Flash (.swf)  
pour un site web ou une présentation prête à emporter.
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02  Writer
Pour lancer LibreOffice Writer, cliquez sur l'icône           sur le bureau puis demandez 
un nouveau document texte. 
(2ème  méthode  :  Allez  dans  « Applications »,  « bureautique » et  choisissez 
« traitement de texte LibreOffice».)

Une page vide apparaît... Regardons un peu ce qu’on trouve à l’écran.  

La  barre  d’état  nous  indique  des 
messages  descriptifs  en  rapport  avec 
notre document. 

C’est également ici qu’on peut zoomer 
facilement sur notre document.

 Afficher/cacher les barres d'outils, les règles 
et la barre d'état

Il est possible qu'en utilisant le logiciel, vous perdiez certaines barres d'outils très utiles. 
Pas de panique, vous pouvez afficher et enlever les barres d'outils à votre convenance. 

Pour afficher les différentes barres d’outils : Affichage – Barre d’outils et choisir la barre 
d’outils nécessaire.

Pour afficher les règles en haut et à gauche : Affichage – Règle.
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Pour afficher la barre d’état : Affichage – Barre d’état.

Taper un document

Pour commencer à travailler il vous suffit de taper le texte que vous souhaitez. Les fautes 
de frappes et d'orthographes sont normales. N'effacez pas tout pour revenir sur une faute. 

Pour revenir sur une faute il vous suffit de poser votre souris dessus et de cliquer. Votre 
curseur clignote alors a coté du mot mal orthographié ; corrigez le et revenez à la suite de 
votre document en cliquant à la fin du texte pour pouvoir le poursuivre.

Mettre en forme un document

Lorsque vous tapez du texte, celui-ci s'affiche normalement : pas de gros caractères ni de  
formes extravagantes. Vous pouvez adapter ce texte à votre convenance.
(Il est préférable de taper le texte et de le mettre en forme ensuite.)

Pour mettre vos texte en forme, sélectionnez le puis, dans la barre « formatage » :

• Cliquez sur             pour choisir la forme de la police

• Cliquez sur                    pour choisir la taille de la police

• Cliquez sur             pour  mettre  les  caractères  en  GRAS,  ITALIQUE  ou 

SOULIGNE

• Cliquez sur  la flèche de l'icône               pour choisir la couleur de la police

Si ensuite vous souhaitez mettre votre document en page, ces icônes  

vous permettront d'aligner votre texte (aligné à gauche, centré, aligné à droite ou justifié).

 Faire un retrait de paragraphe 

Lorsque vous souhaitez faire des titres et décaler ceux-ci pour les différencier du texte,  
vous pouvez faire un retrait de paragraphe. 

Pour faire un retrait de paragraphe, placez votre curseur sur la ligne à décaler puis  
déplacer le curseur de la règle vers la droite.
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 Corriger les fautes d'orthographes

Si des fautes d'orthographes s'invitent dans votre document, pas de panique, le logiciel a  
un correcteur d'orthographe.
Chaque mot mal orthographié sera souligné en rouge. 

Pour corriger une faute d’orthographe sans le faire nous-même, il suffit de faire un clic  
droit  sur le mot, et le logiciel  propose des corrections. Choisissez celle adaptée puis 
cliquez dessus.

Le logiciel ne connaît pas les noms propres. Il se peut qu'il trouve une faute d'orthographe  
alors qu'il n'y en a pas. Si un mot est souligné alors qu'il n'y a pas de faute, il vous suffit de  
faire un clic droit dessus et de répondre « Ignorer ». Même si vous ne le faîte pas, lors de 
l'impression de votre document, les fautes ne paraissent pas.

 Utiliser la fonction copier / coller  

Lorsque vous répétez systématiquement les mêmes mots, inutile de les taper à chaque 
fois. Il vous suffit de taper le mot une fois, de le mettre en surbrillance puis d'utiliser la 
fonction Copier / Coller.

Pour cela, allez dans  « Édition » – « Copier », positionnez votre curseur à l'endroit ou 
vous souhaitez répéter le mot et allez dans « Édition » - « Coller ».

La fonction « Couper » effacera le mot et le déplacera à l'endroit où vous allez le coller.

 Insérer un numéro de page

Lorsqu'un document comporte plusieurs pages (rapport de stage, mémoire, thèse...) il est 
important de numéroter les pages.

Les numéros de page sont toujours insérées dans le pied de page (espace réservé aux 
notes de bas de page). Tout d'abord vous devez afficher le pied de page pour pouvoir  
insérer les numéros.

Allez dans « Insertion », « Pied de page », « Standard ».

Votre curseur se place alors directement dans le pied de page. Il  vous suffit  alors de 
mettre les numéros de page.

Cliquez sur « Insertion » « Champs » « Numéro de page ».

Le logiciel numérote alors automatiquement toutes vos pages.
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Enregistrer un document

Lorsque vous tapez un document, il est important de savoir le stocker sur l'ordinateur ou 
sur un média amovible (clé USB, disque dur externe...). En effet, cela vous évite de le 
retaper plusieurs fois (comme un curriculum Vitae).

Pour enregistrer un document : Fichier – Enregistrer sous…

 Imprimer un document 

Comme souvent, il est agréable de mettre son document sur papier. 

Pour  cela,  allez  dans  « Fichier »,  « Imprimer ».  Choisissez  ensuite  le  nom  de 
l'imprimante (plusieurs imprimantes peuvent être installées sur l'ordinateur), et la quantité  
d'exemplaires souhaitée. Cliquez enfin sur « OK ».

N.B. : 

Vous pouvez faire un aperçu de votre document avant de l'imprimer.

Pour cela, il suffit de faire « Fichier », « Aperçu ».

Vous pouvez également exporter votre document au format « PDF » un format lisible par 
tous sans que personne ne puisse modifier le document. Le document PDF est apprécié 
lors d'envois de pièces jointes sur internet.

Pour cela, il suffit de faire  « Fichier », « Exporter au format PDF ». Un document sera 
alors créé avec l'extension .pdf.
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03 - GIMP

Aujourd’hui, les appareils photos numériques ont envahi notre vie. On en retrouve même 
dans la plupart des appareils portables (GSM, PDA, etc.). Mais une fois que la prise de 
vue a été réalisée, il est parfois nécessaire de corriger certains petits détails (très minimes, 
ne sommes-nous pas tous d’excellents photographes ). Pour ce faire, nous devons utiliser 
un programme de manipulation d’images numériques. Un excellent programme, libre et 
gratuit de surcroit, existe  : GIMP .
Les fonctionnalités de GIMP sont très étendues et rencontreront sûrement vos attentes. Il 
vous  permettra  ainsi  de  retoucher  vos  photographies  numériques,  de  faire  du  dessin 
artistique, de créer de petites animations web, etc. 
La communauté des utilisateurs de GIMP, très dynamique, met à disposition sur internet 
de nombreux didacticiels.   Ces didacticiels sont  souvent  indispensables pour maîtriser 
l’application de manière rapide.
Pour  conclure,  nous  pouvons  dire  que  GIMP est  un  outil  graphique  étonnant  et  ses 
possibilités sont très étendues. Toutefois,  sa prise en main peut paraître assez ardue, 
surtout  pour  des  néophytes.  Mais  ne  vous  inquiétez  pas,  de  nombreux  didacticiels 
fourmillent sur internet pour vous aider. Avec quelques petites recherches et un peu de 
patience, ce logiciel est à la portée de tous.

, Présentation des outils graphiques

(source : http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2004/gimp/tools.php)

Barre d'outils

The Gimp offre un large choix d'outils permettant la retouche ou la création 
d'images. La palette d'outils est disponible à partir de la fenêtre principale de 
The Gimp et se présente ainsi : 

 
Ces outils sont regroupés par catégories de la manière suivante : 

Outils de sélection 

• Sélection rectangulaire : permet d'effectuer une sélection en maintenant un 
format rectangulaire 

• Sélection  elliptique :  permet  d'effectuer  une  sélection  en  maintenant  un 
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format elliptique 
• Sélection lasso : permet d'effectuer une sélection en reliant des points placés 

par l'utilisateur 
• Sélection baguette magique : permet d'effectuer une sélection par rapport à 

une surface unie chromatiquement 

Sélecteur de couleur 

• Cet outil  permet de sélectionner une couleur  sur une image existante en 
cliquant sur la zone colorée 

Redimensionnement 

• Rotation : permet de faire pivoter une zone définie 
• Taille : permet de changer la taille d'une zone sélectionnée 
• Basculement : permet de basculer une zone définie 
• Perspective : permet de changer la perspective d'une zone définie 
• Retournement :  permet de faire pivoter dans le plan de l'image une zone 

définie 

Mise en couleur 

• Outil de coloration : permet de colorer une zone de manière unie 
• Outil de dégradé : permet de colorer une zone par un dégradé de 2 couleurs 

suivant une forme définie (linéaire, elliptique, etc.) 

Dessin 

• Crayon : Outil de dessin représentant un motif sélectionné 
• Pinceau : Idem au crayon avec des bords flous 
• Gomme : Idem au crayon, dessinant toujours de la couleur du fond d'écran 
• Aérographe : Outil de dessin permettant de flouter une image par rapport à 

un motif. Utilisé pour fondre deux images 
• Plume : Outil permettant de dessiner à la manière d'une plume en créant des 

pleins et des déliés 
• Tampon : Outil permettant de recopier des motifs de l'image 
• Flou : Outil de dessin permettant de flouter ou d'augmenter la netteté d'une 

image par rapport à un motif. 
• Barbouillage : Outil permettant de mélanger les couleurs se trouvant dans la 

zone du motif sélectionné 
• Éclaircissement/Assombrissement  :  Outil  permettant  d'éclaircir  ou 

d'assombrir les couleurs se trouvant dans la zone du motif sélectionné 
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, Utilisation des outils

Tampon

Nous allons maintenant utiliser l'outil tampon :

Le tampon permet de recopier le motif d'une zone de l'image sélectionnée. Ce motif peut  
être choisi parmi une sélection de plusieurs formes différentes :

Exemple de motifs disponibles.

Exemple d'utilisation :

Avec  l'outil  tampon,  sélectionnez  une  partie  du  ciel  en  maintenant  la  touche  CTRL 
enfoncée et en cliquant. En cliquant maintenant sur le pylône, c'est la zone qui avait été 
choisie avant qui sera copiée à la place. Cet outil est très pratique et très puissant pour 
effacer des défauts sur des photos ( lignes électriques, boutons etc...)

Illustration de l'utilisation du tampon

Sur cette illustration, on voit que le motif de base de substitution est repéré par une croix, il  
reste à distance constante de la souris tant que le bouton gauche est enfoncé.
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Les calques

Les calques permettent de gérer les différents niveaux d'une image, pour rendre des effets 
de transparence, par exemple. Chaque calque peut être visualisé ou non, et affecté d'une 
certaine opacité. Les calques peuvent interagir entre eux par rapport à certains modes tels 
que :  superposition, multiplication des couleurs et de nombreux autres. La fenêtre des 
calques se présente ainsi :

Fenêtre des calques de l'image
Les boutons en bas de cette  fenêtre permettent  respectivement de créer  un nouveau 
calque, de remonter, redescendre le calque courant, de copier un calque, d'ancrer et de 
supprimer un calque.

Fondu d'images
Le fondu entre 2 images consiste à incruster une image sur un autre calque de manière 
homogène. Voici un exemple d'incrustation d'une image dans un décor.:
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Pour effectuer ce travail, il faut utiliser l'outil « aérographe à pression variable ». Cet outil 
permet de retoucher de manière nuancée les contours d'un objet à fondre sur une image 
de fond. Afin d'effectuer cette opération, il faut placer l'image de fond sur un calque et 
ajouter l'image à incruster sur un autre calque, placé au-dessus du premier. Avec l'outil  
aérographe, par retouches au niveau des contour de l'image ajouter, il faut atténuer les 
bords afin de confondre avec le décor de fond.

, tutoriels 

Recadrer une image

Recadrer une photo est sûrement une des possibilité de Gimp que vous allez souvent 
utiliser. En effet, parfois, il est nécessaire de recentrer le sujet de la photo pour le mettre 
en valeur.

Nous allons voir qu'avec Gimp, c'est très facile.

Ouvrez Gimp puis ouvrez votre photo. Faites "Fichier -> Ouvrir" et allez chercher votre 
photographie sur le disque dur de la machine.
Nous allons, pour l’exemple, recadrer cette photo en cherchant à recentrer les "rangers".

Nous allons utiliser, pour cela, "l’outil de découpage".

Faites une sélection approximative de la zone à recadrer :
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Vous pouvez ensuite ajuster précisément le recadrage en tirant sur les bords de votre 
sélection.
Une fois la zone de recadrage correctement sélectionnée, il suffit de double-cliquer sur 
la zone pour recadrer l’image.

 Et voilà ! C'est simple, non ? 

Correction des yeux rouges

Nous allons voir comment corriger les yeux rouges sur une photo avec Gimp. En 
fonction de la couleur, de la luminosité et du contraste de votre photo, différentes 

méthodes vont êtres mieux adaptées. En effet, avec le logiciel de retouche d'image Gimp, 
vous allez pouvoir mettre en œuvre des méthodes simples qui utilisent les filtres et les 
modules de Gimp ainsi que des méthodes un peu plus complexes.
 
La méthode la plus simple pour corriger les yeux rouges est celle-ci ; en utilisant le filtre 
"Suppression des yeux rouges". 
 

La marche à suivre étape par étape :

 

1 . Ouvrez l'image (menu "Fichier" -> "Ouvrir...").

2. Zoomez en 200%, voir 400%, pour travailler avec précision.
Le zoom se situe en bas à gauche de votre fenêtre de Gimp, sous votre photo.

3. Sélectionnez l'iris de l'oeil rouge
 Avec "Outil sélection à main levée", souvent appelé outil "lasso", 
sélectionnez l'iris du premier des deux yeux rouges.
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Procédez par clics successifs pour être précis (a). Lorsque vous avez fait le tour de l'iris 
de l’œil, fermez votre sélection à main levée en cliquant sur le premier rond symbolisant le 
début de votre sélection
 

Vous obtenez une sélection comme ceci (b) :

4. Utilisez le filtre "Suppression des yeux rouges"
Pour  accéder  au  filtre  de  suppression  des  yeux  rouges,  vous  devez  aller  dans  :  
menu "Filtres" -> "Amélioration" -> "Suppression des yeux rouges"...
 
Déplacez la tirette "Seuil" afin d'obtenir la meilleur correction des yeux rouge dans l'aperçu  
puis validez.

Et voilà le premier des deux yeux rouges corrigé.
  

5. Recommencez les étapes précédentes pour le deuxième œil rouge.
 
Et voilà le travail ! Facile, non ?

Redimensionner les photos avec gimp

Les appareils photo numériques font, en général, des photos en haute 
résolution, c'est à dire de très grandes tailles. Il  est donc très utile de 
savoir redimensionner une photo ou une image, ne serait-ce que pour 
pouvoir  l'envoyer  par email.  De même, il  est  très important de savoir 
optimiser nos photos pour les publier sur des sites internet et des blogs :  

nous devons savoir adapter la taille de la photographie à la page.
 

Réduire la taille de l'image en hauteur et en largeur permettra de diminuer la taille du 
fichier à envoyer, c'est à dire le poids de la photo, généralement décliné en Ko (kilo-octets) 
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ou Mo (Méga-octets). En effet, une photo de grande taille signifie une image qui va peser 
très lourd...

Ce tutoriel va donc vous apprendre à redimensionner 
une image et à l'optimiser.

Ouvrez d’abord la photo. Depuis Gimp faites 
: "Fichier -> Ouvrir".

Nous allons regarder les propriétés de notre image 
pour connaître ses dimensions et son poids.

Faites : "Image -> Propriétés de l'image"

Vous remarquez que les dimensions de l'image pour 
notre exemple sont de 3888 x 2592 pixels.

D'autre part, cette photographie pèse 1003 Ko, c'est 
un dire près d'un méga-octet. (voir "taille du fichier").

Remarque : les pixels sont le nombre de points qui constituent l'affichage d'un écran...

Pour redimensionner la taille de l'image dans Gimp, il faut faire  :"Image  -> 
Échelle et taille de l'image".

Pour  conserver  les  proportions  et  éviter  de 
déformer  l'image,  nous  allons  garder  la  chaînette 
(entourée  de  rouge)  fermée.  Ainsi,  lorsque  

nous  allons  diminuer  la  largeur,  la  hauteur  va 
s'adapter automatiquement.

Ici, nous choisissons de prendre 1024  pixels  de 
large,  un bon compromis taille  /  poids qui  permet 
d'envoyer l'image par e-mail en gardant une bonne 
qualité.

Remarque  :Nous  avons  travaillé  en  pixels  mais 
vous pouvez choisir une autre unité de mesure : pourcentages, pouces, millimètres, etc...

Vous remarquerez alors que Gimp continue d'afficher la taille finale en petits caractères en 
pixels.
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Enregistrez une copie de l'image (vous gardez ainsi l'original de grande taille).
Faites "Fichiers -> Enregistrer sous" et donnez lui un nom différent.

Maintenant, nous allons vérifier que le fait de redimensionner notre photographie a permis 
de rendre celle-ci plus légère pour un éventuel envoi.

Faites : "Image -> Propriété de l'image"
Nous remarquons que l'image à diminué en taille. Elle ne 
fait plus que 111 Ko au lieu de 1003 Ko ! A la louche, elle ne 
fait plus que 10% de son poids d'origine !

Vous pouvez, maintenant, l'envoyer par e-mail sans "blinder"
 la boite e-mail de votre correspondant...

C'est simple, non ?
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Réglage de l'exposition d'une photo dans Gimp

La qualité d'une prise de vue va dépendre du temps de prise de vue et de l'exposition à la 
lumière  du  sujet.  Ces  deux  conditions  sont  permises  par  la  taille  d'ouverture  du 
diaphragme et par le temps d'exposition contrôlé par l'obturateur.

Image correctement exposée Image sous exposée Image sous exposée 

Une photo qui aura "pris" trop de lumière sera surexposée alors qu'une photo qui aura 
manqué de lumière sera sous-exposée.

Avec Gimp, il est possible de rectifier et d'améliorer très simplement l'exposition de votre 
photo. Nous allons utiliser l'outil "Niveaux". Dans un premier temps, nous allons mieux 
répartir la plage de couleurs de la photo puis nous allons éclaircir ou assombrir l'image 
avec la correction Gamma.

Dans Gimp, ouvrez la palette des Niveaux : menu "Couleurs" -> "Niveaux..."

 Repartissez la plage de couleurs de la photo. Pour améliorer la répartition de la plage 
de couleurs  utilisées,  il  faut  déplacer  les  curseurs  des  niveaux de tons sombres (A), 
moyens (C) et clairs (B) de façon à ce qu'ils soient aux extrémités de l'histogramme. C'est 
à dire au niveau du début de la montée à droite et au niveau de la fin de la pente à  
gauche. L'image se modifie en temps réel pour vous afficher un aperçu. Cependant, les 
modifications ne seront prisent en compte que lorsque vous aurez cliqué sur "Valider".

Éclaircissez ou  assombrissez  la  photo  avec  le  curseur  des  tons  moyens. Pour 
éclaircir ou assombrir la photo, vous devez déplacer le curseur du milieu (voir C) sur la  
réglette. Vers la droite, vous éclaircissez la photo, vers la gauche vous l'assombrissez.
A noter  : Le  bouton  auto  réalise  un  réglage  automatique  des  niveaux dans  les  trois 
canaux RVB et vous permet d'obtenir une exposition correcte.
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Sources :

http://www.photo-evasion.com/articles/rubrique-infographie-retouche_photo_gimp-1.html 

http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2004/gimp/utilisation.php
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Restez en 
contact 

avec 
nous !!!
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un réseau pour une médiation numérique 
en Deux-Sèvres

Les objectifs de la Médiation Numérique

• Favoriser l’accès au numérique et à ses usages par l’équipement, la connexion et la 
formation.

• Renforcer l’accès à la connaissance en accompagnant le développement des pratiques 
et la diffusion des savoirs.

Les enjeux
L’équipement et la connexion Internet ne sont pas les seules réponses au problème de 
l’exclusion numérique car se pose en premier lieu la question des usages. Une partie de la 
population des Deux-Sèvres est aujourd’hui en « non-usage » et se trouve éloignée, dans 
les faits et les pratiques, de ce formidable outil d’information qu’est l'internet.
Ainsi, le Conseil général a souhaité renforcer les espaces multimédias sur son territoire en 
donnant la  priorité au développement des usages  des personnes qui  en sont les plus 
exclus  :  l’accompagnement  et  la  formation  viennent  enrichir  l’offre  d’accueil  proposée 
jusqu'ici.

La méthode
Une  équipe  a  été  constituée  afin  d'offrir  deux  types  de  service  à  la  population  sur 
l’ensemble du département des Deux-Sèvres :
• le premier concerne la logistique nécessaire à l’accès public gratuit à l'internet
• le  deuxième  service  propose  un  accompagnement  aux  usages  numériques  et  des 

formations
L'ensemble forme le dispositif numérique Solid'Rnet. Ce réseau s'appuie sur une équipe 
de 11 Médiateurs Numériques et sur des partenaires compétents sur le département 
en matière d’accueil et d’accompagnement. Tous mutualisent leurs moyens (médiateurs, 
lieux  et  matériels)  pour  assurer  à  l’ensemble  des  Deux-Sévriens,  un  niveau  d’accès 
satisfaisant et égal.

Les partenaires
La liste des partenaires du réseau Solid'Rnet est en constante évolution, elle s'étoffe au fur 
et à mesure des contractualisation de structures avec le Conseil Général des Deux-Sèvres 
pour l'intérêt des deux-sévriens. 

Les moyens
Pour faciliter la diffusion des technologies de l'information et de la communication, un 
partenariat global a été mis en place avec les réseaux d’éducation populaire dans le cadre 
des contrats CG Solid’R et une participation du FEDER a été sollicitée dans le cadre du 
plan Deux-Sèvres Numériques.

125

http://solidrnet.fr/doku.php/cgsolidr
http://solidrnet.fr/doku.php/mediateurs


Solid'rnet c'est aussi :

✔ Un site internet participatif:
www.solidrnet.fr

✔ Une émission de radio « Solidrcast » que vous pourrez suivre 
les 1er et 3eme jeudis de chaque mois à 17h00 sur « d4B ». 
(Melle 90.4 / Niort 101.4)

(rediffusion les 2eme et 4eme lundis à 20h00)

Pour en savoir plus :
www.radiod4b.asso.fr/solidrcast

et en podcast sur :
www.solidrnet.fr/doku.php/ontheradio

✔ Une présence active sur les réseaux sociaux :

Sur Twitter : @epm79 Sur Facebook : solidrnet

Sur Google + : solidrnet Sur Storify : epm79

✔ Des partenaires :
www.deux-sevres.com

www.poitou-charentes.fr 

126



127

Nous contacter 



Références

Distribution GNU Linux remaniée par Dirk Meyer Zur Heyde.

Support pédagogique réalisé par : Laetitia Ardanuy, Delphine Bertrand, Pauline Brochet, 
David Dieumegard, Sabine Favris, Mickael Guérin, Thibaud Lassalle, 

Dirk Meyer Zur Heyde, Alain Quinaud , Ghislain Schapman, 
Stéphane Seguinard, Christophe Vigneron et Patrice Bohmert.

www.solidrnet.fr

Document librement inspiré de « L'accès à la création numérique en Pays Mellois » réalisé 
par Jérôme Vergnault.

Contenu sous licence creative commons

Vous êtes libres de reproduire, distribuer et communiquer ce support au public ainsi que 
de le modifier selon les conditions suivantes : paternité et partage à l'identique.

Pour en savoir plus : http://fr.creativecommons.org

Octobre 2012

128



129


	Installation
			, branchement par Port USB 
		Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur par le port USB, celle-ci sera automatiquement détectée  et installée par Ubuntu. Vous pourrez donc lancer une impression directement, dès que l'installation se sera faite.
	Dans le cas ou rien n'est imprimé alors que la file d'attente affiche l'impression comme terminée, cela signifie que votre imprimante a besoin d'un micro programme non libre supplémentaire (pilote ou driver) pour fonctionner.
	Dans ce cas, le constructeur interdisant d'inclure ce micro programme dans Ubuntu, il vous faudra aller chercher et installer ce micro programme vous-mêmes.
	Referez-vous pour cela à la page internet du constructeur correspondant au modèle de votre imprimante.
		, Branchement par Port parallèle
		,Installation d'une imprimante réseau (avec la box de votre fai)
	, Accéder à une clé USB ou à un appareil photo numérique 
		
	, bibliographie - références Internet
	Introduction
	Premier lancement
	L’interface
	Écrire un message
	Composer un message

	Lire ses messages
	Recevoir et lire ses messages
	Répondre aux messages reçus
	Les dossiers
	Le carnet d'adresses
	A partir d’un message reçu
	Manuellement
	Écrire un message en utilisant le carnet d’adresses



	 Writer 
	Calc 
	Impress
	03 - GIMP
			, Présentation des outils graphiques
	(source : http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2004/gimp/tools.php)
				Barre d'outils


				Réglage de l'exposition d'une photo dans Gimp
	Les objectifs de la Médiation Numérique
	Les enjeux
	La méthode
	Les partenaires
	Les moyens


