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Présentation de l'Ordinateur et d'Internet(2)
1) L’Ordinateur
a) Pour allumer l’ordinateur, appuyez sur le bouton situé en façade de la colonne

« Unité Centrale » en haut à gauche. Si l’écran n’est pas allumé, faire de même sur le
bouton en bas à droite de l’écran.
Au Lycée, la colonne est dans le placard à votre droite !

L'écran s'allume au bout de 1 à 3 minutes. Pour commencer à travailler, cliquez sur
<autre utilisateur > puis inscrivez votre nom d'utilisateur (APIC10 ) en majuscules
(sans espace entre APIC et le nombre qui vous est attribué) dans la case « nom
d'utilisateur », puis votre mot de passe en minuscules dans la case « mot de passe ».
Validez vos choix en cliquant sur la flèche qui suit.
b) Pour éteindre l'ordinateur, appuyez (c'est-à-dire cliquer 1
fois sur le bouton gauche de la souris) sur le logo en bas à gauche,
pour W7, pour Windows 10 ce sera :
.
Une fenêtre s'ouvre avec 2 colonnes : à droite, les programmes
que vous utilisez le plus souvent, à gauche des rubriques pour
accéder plus vite à divers éléments de votre PC.
2)

La clé Usb (Universal Serial Bus) :

l'Apic met à votre disposition une clé de type USB2 pour vos
échanges entre Internet et l'ordinateur. Cette précaution permet
d'éviter de copier des données inutiles sur les PC du Lycée, et
vous permet de travailler aussi chez vous.
Cette clé a une capacité de 16 Go
(gigaoctets) ; Le Gigaoctet (Go) est une unité de mesure de
stockage en informatique équivalent à un milliard d'octets, pour
comparaison un CD contient environ 0,74 Giga). Sur

cette clé vous
pouvez stocker 3 000 photos de 5 Mo (Mégaoctet =
millions d'octets) .Les disquettes d'autrefois – de 3,5 pouces comptaient
1,44 Mo.

Vous pouvez brancher la clé « à chaud » sur votre ordinateur, c'est à dire même quand
il est en fonctionnement. Pour cela, sortir la prise de connexion de cette clé USB, ( faire glisser
l'extrémité de la clé) et l'insérer dans l'ordinateur. Un nouvel écran apparaît alors qui vous
propose diverses actions, vous le refermez en cliquant sur la croix noire en
haut à droite de l'écran.
Pour connaître les éléments connectés à
l'ordinateur :
- avec W10, faites un clic droit sur le
bouton carré blanc en bas à gauche de l'écran et
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cliquez sur « explorateur de fichiers », le contenu de l'ordinateur s'affiche, dont votre clé
de la marque KINGSTON, la vôtre contient un fichier pour gérer le catalogue des
documents stockés sur la clé et les programmes que l'Apic a copiés pour vous, utilisables
au Lycée ou chez vous.
–
avec W7, cliquez sur le bouton rond en bas à gauche de l'écran, puis sur
Ordinateur dans la colonne de droite. L'affichage est identique.
Pour voir le contenu de la clé : faites un double clic sur l'icône
de la clé : le premier clic « sélectionne » la clé (= la recouvre de bleu), le
deuxième donne l'ordre de l'ouvrir, et le contenu apparaît.
Pour retirer votre clé, il existe 2 possibilités :
1) après extinction complète de l'ordinateur, vous pouvez la retirer en toute sécurité ;
2) en cours de travail, ne tirez pas dessus, vous devez utiliser l’icône située en bas
à droite :
* sous Win 7 c'est le symbole ci-contre, cliquer et attendre le message qui
vous autorise à retirer la clé.
* sous Win 10, c'est une souris stylisée, cliquer et attendre le
message qui autorise à retirer la clé.
3-Ce soir nous allons copier sur la clé USB le compte-rendu de la séance
précédente.
– Lancer Internet explorer
à l'aide de Google, rechercher
site « lmc-info » ; un clic sur la première ligne bleue vous ouvre le site, sur
une page d'introduction.
– Cliquer sur « Apic », en haut à gauche, vous voyez le contenu du
site qui héberge les données de l'Apic. Cliquer sur « 2019-2020 » pour
obtenir les données de cette année.

le

– en cliquant sur la première ligne « 2019-2020 Animation
01 » par un clic droit, vous ouvrez une nouvelle fenêtre,
choisissez « enregistrez la cible sous ». Par défaut, l'ordinateur
vous propose de stocker le document dans le dossier
« Téléchargements », vous allez choisir une autre destination.
– dans la partie gauche de votre écran apparaissent les différents éléments de l'ordinateur.
dont la clé est un élément, ici «Kingston (H:) ». Cliquer sur la clé « Kingston » et cliquer sur
« enregistrer ».
– Comme 2 fichiers correspondent à la même journée, vous refaites la manœuvre une
seconde fois. Les 3 lettres qui suivent le nom du fichier correspondent à l'extension du logiciel
qui a permis de créer le document : .odt signale un fichier de Libre Office et « .pdf », un fichier
créé par « Adobe Acrobat Reader », Le premier demande la présence de ce logiciel sur votre
appareil pour ouvrir le document, que vous pourrez modifier. Le second est lisible par tous les
ordinateurs, mais non modifiable.

–récupérer la clé comme indiqué plus haut
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