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Découverte d'Internet
1. Rappel : utilisation de la clé :
Insérer la clé, cliquer sur le bouton <DÉMARRER>, aller

sur <ORDINATEUR> et cliquer 2 fois sur le logo placé devant la
clé pour que son contenu s 'affiche tel que vous le voyez cicontre :
Ouvrir <PSTART> par 2 clics, la fenêtre du menu s'ouvre.
Ouvrir <Internet Explorer> ( il a été configuré par Dimitri pour vous positionner directement sur la page de <GOOGLE>, le moteur de recherche)

Afficher la page en grand : pour cela, utiliser le bouton du
milieu (voir ci-dessous),
Ferme la fenêtre
Agrandit la fenêtre ou la réduit si elle est au maximum
Réduit la fenêtre et la place dans la barre des tâches en bas de l'écran, pour
l'ouvrir en grand à nouveau, cliquer dessus

2. Sur <GOOGLE>

a)chercher un site :
1. Dans la barre de recherche , taper <Lmc-info.com>,

Cliquez (1x) sur le nom (en bleu) qui s'affiche, puis choisir l'onglet <APIC> dès que
apparaît (1x). La fenêtre du site APIC s'ouvre : remarquez que des noms de
documents s'affichent, 2 par 2.
Pour la suite de la démarche, reprenez le compte-rendu n°2,
c'est toujours pareil !

b) se déplacer sur Internet :
*- pour revenir à la page précédente, cliquez une fois sur la flèche
tout en haut de l'écran,
*- pour retrouver la page visitée
ensuite, clic sur l'autre flèche,,,
*- pour revenir au début, cliquez sur
,
*- pour visiter un site, tapez son nom dans la barre de recherche de Google, au
milieu de l'écran, puis cliquez sur la loupe qui suit
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d) quelques sites intéressants :
1 )Wikipédia, l'encyclopédie libre

https://fr.wikipedia.org/
Articles à nature encyclopédique sur tous

C'est une encyclopédie <libre> ou <free>, c'est à dire gratuite. Chacun peut la
modifier, corriger des erreurs, y ajouter de nouveaux articles. Des modérateurs
acceptent ou refusent les articles. Ce site, stocké sur d'énormes appareils n'intercale
aucune publicité, en revanche il fait appel aux dons une fois par an pour financer
son fonctionnement.
En haut à droite, la barre de recherche attend votre demande ; par exemple :
émetteur de Mayet, dans le texte qui s'affiche les mots en bleu donnent accès à un
lien qui ouvre une nouvelle fenêtre avec de nouvelles explications !
2 )Le Petit Castéropode 2015 - informations générales sur le canton de
Château-du-Loir

chateauduloir.over-blog.com/
informations générales sur le canton

Vous découvrez ce site en tapant infos de Château du Loir . Ce site est alimenté par
un Castélorien passionné qui récolte les nouvelles de Château et ses environs avec
de nombreuses photos.
3) Site de petites annonces gratuites d'occasion - leboncoin.fr

www.leboncoin.fr/

Vous pouvez acheter, vendre d'occasion tout ce que vous voulez. Attention : comme
c'est gratuit, il peut y avoir des arnaques (si le prix est vraiment trop bas…)
Pour déposer une annonce, vous devez remplir un questionnaire, choisir un
pseudonyme et donner votre adresse mail. Un accusé de réception est envoyé dans
votre boite mail qui vous permet de valider votre annonce.
4) Contact fm 99.3
www.contactfm72.org/

Cette fois-ci le site qui nous intéresse n'apparaît qu'en 5 ou 6ème position, vous
devez regarder l'adresse en vert (www : etc..) pour savoir laquelle choisir. C'est la
radio locale de Château du Loir, qui vous permettra d'écouter les émissions
d’informatique présentées chaque semaine par Dimitri.
5) Découvrez <marmiton> et la cuisine ; <You tube> et la musique, <Leclerc
drive> pour vos courses en ligne, <google maps> qui remplacera votre GPS.

