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Création et gestion de sites Internet et Intranet évolué 
avec programmation spécifique

Réalisation de logiciels spécifiques pour votre activité
Réalisation des feuilles de styles, formulaires et macros pour WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, OPEN-OFFICE ...
Récupération et transferts de données entre applications

Formation à l'utilisation de WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, 
PHOTOSHOP, IN DESIGN, ...
Support téléphonique ou sur site pour tout problème d'utilisation
Aide à la mise en place de charte graphique d'entreprise

Assistance et conseils sur le choix des matériels
Installation de Windows et des logiciels de bureautique, de 
comptabilité, de graphisme, …
Installation et configuration des ordinateurs et périphériques 
(mémoire, modem, imprimante, scanner, ...)
Configuration accès Internet et messagerie
Suivi des travaux d'installation de réseaux
Gestion de parc informatique, suivi des licences logiciels

Installation et mise à jour des antivirus

Installation et contrôle de bonne exécution des sauvegardes
Sécurisation du trafic Internet
Contrôle du respect des procédures informatiques
Gestion des droits utilisateurs et sécurité des données
Assistance technique pour les relations avec les hotlines
Optimisation des ressources et des performances

La souris

Windows propose un ensemble de fonctionnalités (programmes) pour 
réaliser des actions au travers d'une interface graphique en utilisant la 
souris ou le clavier.

En déplaçant le pointeur de la souris sur l'écran, on montre l'objet ou 
l'emplacement sur lequel portera l'action qui sera déclenchée par l'appui 
sur un des boutons de la souris.

: sélection de l'objet ou positionnement de la barre 
d'insertion dans un traitement de texte. 

: lance l'action par défaut sur l'objet sélectionné, en 
général l'exécution d'un programme ou l'ouverture d'un document. Dans 
un traitement de texte, sélectionne le mot sous le pointeur.  

: ouvre un menu "contextuel" proposant un condensé des 
actions possibles pour l'objet sélectionné. Une option en caractères 
gras indique que cette action est possible par un double-clic (sans 
passer par le menu contextuel)

: le cliquer-glisser ou 
drag-and-drop permet de déplacer le ou les objets sélectionnés vers un 
nouvel emplacement. 

Clic gauche

Double clic gauche

Clic droit

Clic gauche maintenu puis déplacement

Les différentes formes du pointeur
La forme du pointeur change en fonction de l'objet survolé pour 
indiquer l'action possible sur cet objet.

Pointeur normal. toutes les actions sont possibles.

Saisie de texte, un clic définit la position de saisie (caret)

Action interdite à cet emplacement

Redimensionne une fenêtre (pointeur sur le bord de la fenêtre)

Copie de l'objet lors d'un glisser-déposer (maintenir "ctrl")

Les raccourcis clavier 

Fichiers, dossiers et raccourcis

Pour copier, couper et coller

Pour annuler la dernière action

Sélectionner des éléments

Les extensions des fichiers

Ces opérations permettent de déplacer l'élément sélectionné (texte, 
image; ...) dans un logiciel ou vers un autre. Pour cela, Windows 
utilise le "presse-papier" qui ne peut contenir qu'un seul élément.

Ces opérations peuvent être demandées par une option du menu 
"Edition" de la fenêtre, par une option du menu contextuel (clic-droit) 
ou par une combinaison de touches.

Ctrl+C Copie l'élément sélectionné dans le presse-papier.

Ctrl+X Couper met l'élément dans le presse-papier en supprimant 
l'original.(X comme des ciseaux) 

Ctrl+V Colle l'élément du presse-papier vers la position courante 
dans le programme.

Ctrl+Z (Z'annule !) Immédiatement après une fausse manoeuvre, 
cela permet de revenir à l'état antérieur.

Pour effectuer une action sur un élément, il est nécessaire de le 
sélectionner. Un fond bleu signale cet état.

 : cliquer sur l'objet. 

 : cliquer sur une zone vide.

 :

- Méthode 1: cliquer sur le premier objet, maintenir la touche 
"majuscule" puis cliquer sur le dernier objet 

- Méthode 2: maintenir la touche "ctrl", puis cliquer sur chaque 
élément. Un ctrl+clic sur un objet sélectionné le désélectionne.

- Méthode 3: tracer un rectangle de sélection

 : ctrl+A

Pour sélectionner un seul élément

Pour désélectionner

Pour sélectionner plusieurs objets

Pour sélectionner TOUS les éléments

L'explorateur (ou poste de travail) affiche le contenu 
des disques présents dans l'ordinateur.

Les éléments contenus peuvent être un de ces 3 types :

: les programmes, images, courriers, etc. 

L'icône, ainsi que l'extension, permet de connaître leur type. 

: ce sont des contenants utilisés pour 
regrouper les fichiers par catégories. Ils sont organisés sous 
forme d'une arborescence, un dossier fait partie d'un autre 
dossier qui lui même est sur un disque. 

: c'est un élément virtuel qui offre une autre 
méthode d'accès à un fichier ou un dossier. Il ne contient 
aucune données, mais indique juste où les trouver !

Fichiers

Disques et dossiers

Raccourcis

    On  reconnaît un raccourci à la petite flèche 

en bas à gauche de son icône.

Les 3 ou 4 lettres à la fin du nom d ’un fichier, après le point,  
indique son type et par conséquence la manière de l ’utiliser. 

Exemple: image.jpg est une photo de type JPEG
Les extensions les plus courantes sont:
PROGRAMME : exe, com, bat

TEXTE SIMPLE : txt
PHOTO : jpg, jpeg, gif, png, tif, bmp, ...
VIDEO : avi, mpg, mpeg, mp4, wmv, rm, …

MUSIQUE : mp3, wav, mid, …

ARCHIVE : zip, rar, 7z
Les programmes avec une extension spécifique : 
WORD : doc, docx, dot.  EXCEL : xls, xlsx, xlt. 
POWERPOINT : ppt. OPENOFFICE : sxw, odt, ods, odp, …
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utiliser Google ou  
pour connaître le programme à utiliser 

www.ouvriravec.com
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Les touches peuvent être réparties en plusieurs groupes de 
fonctionnalités similaires:

LES TOUCHES NORMALES

LES TOUCHES MODIFICATRICES

LES TOUCHES ACCÈS RAPIDE ou RACCOURCI

LES TOUCHES D'EDITION

LES TOUCHES DE DEPLACEMENT

CHANGER OU QUITTER UN PROGRAMME

en blanc sur le dessin

Par défaut, elles affichent le caractère, en noir sur le dessin. 
Pour obtenir le caractère en rouge ou en bleu, il faut maintenir une des 
touches "modificatrices".

Si l'on maintient la touche "majuscule" durant la frappe d'une 
touche normale, on obtient le caractère, en rouge sur le dessin. 
Généralement une majuscule, d'où son nom.

La touche "alternative graphique" ou "ctrl+alt" permet 
d'obtenir le symbole représenté en bas à droite d'une touche (en 
bleu sur le dessin). 
Astuce: le symbole euro (€) s'obtient par "alt gr + E"

La touche "verrouillage majuscule" permet d'obtenir de façon 
permanente des majuscules. 

Lorsqu'elle est active, un voyant "verr num" ou  est allumé.

Une exception pour les minuscules accentuées non disponibles 
sur le clavier, il faut taper sur la touche "tréma" ou "accent 
circonflexe" puis sur le caractère souhaité. 

La touche "windows" lance toujours la même action, quelque 
soit le programme en cours. 
Les combinaisons les plus utilisées sont:
 + D (Desktop) Affiche ou réduit toutes les fenêtres pour voir le 

bureau. 
 + E Explorateur du poste de travail
 + F (Find) Rechercher un fichier

les touches "contrôle" et "alternative", associées à une touche 
normale, effectuent une action dans  la fenêtre en cours. Les 
raccourcis clavier sont indiqués à la fin des options des menus 
(ex: Alt+A: indique qu'il faut appuyer sur la touche "Alt en même 
temps que la touche "A", Maj+Ctrl+S: les touches "majuscule" et 
"contrôle" plus la touche "S")

Note: maintenir la touche "majuscule" lorsque la touche "verrouillage 
majuscule" est active permet d'avoir un caractère minuscule.

Note: Les touches "grises" sont très peu utilisées.

La touche "entrée", "retour" ou "validation" permet: 
- d'indiquer que l'on est d'accord. Equivalent à un double-clic 
sur une icône ou à un clic sur le bouton d'une fenêtre dont le 
cadre est en gras (ex: le bouton "OK" d'une fenêtre question)
- de faire un retour à la ligne (changement de paragraphe) 
dans un texte

Les touches " " permettent de déplacer le point 
d'insertion d'un caractère dans un texte ou de changer de 
ligne ou d'icône dans l'explorateur.
Les touches " " et " " permettent un accès direct au 
début ou à la fin d'un bloc de texte ou au premier / dernier 
élément dans l'explorateur. 
Les touches " "/" " 
permettent, quand un ascenseur est visible sur la partie 
droite de la fenêtre,  de déplacer la partie visible de la 
hauteur de la fenêtre.

flèches

origine fin

page précédente page suivante

La touche "échappement" permet souvent d'annuler 
l'action en cours. (ex: le bouton "Annuler" d'une fenêtre 
question)

La touche "suppression" permet de supprimer le caractère 
situé la barre d'insertion dans un texte ou l'objet 
sélectionné dans windows.

après 

La touche "retour arrière" ou "suppression arrière" 
permet de supprimer le caractère situé la barre 
d'insertion. Dans l'explorateur de Windows, elle permet de 
remonter d'un niveau dans l'arborescence.

avant 

Les touches de déplacement sont également disponibles 
sur le pavé numérique lorsque la touche "verr num" est 
relachée. Alors le voyant "verr num" ou  est éteint.

La touche "Tabulation" permet de poser un taquet de 
tabulation dans un traitement de texte. Dans une fenêtre, 
elle permet de circuler entre les différentes zones (champs, 
boutons, ...)

Note: Quand on appuie sur la touche "alt" seule, une lettre des options 
menu devient soulignée. Il suffit de taper cette lettre pour ouvrir le 
menu correspondant, puis la lettre soulignée de l'action désirée pour la 
sélectionner.

La touche "insertion" permet de basculer le mode insertion 
/ remplacement dans certains traitements de textes.

Une touche "fn" ou "fonction" est disponible sur les ordinateurs 
portables. elle permet d'accéder aux fonctions spécifiques de 
l'ordinateur représentées par des pictogrammes de la même couleur 
que la touche "fn"

verr. maj.

Alt+Tab Affiche une fenêtre au centre de l'écran avec tous les 
programmes ouverts. 
Alt+F4 Ferme le programme actif. 
Alt+Ctrl+Suppr Ouvre une fenêtre avec les programmes actifs. 
Quand un programme ne répond plus, c'est la solution avant de 
redémarrer l'ordinateur.
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