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Internet
La dernière fois, on a expliqué que pour vous promener sur Internet, vous aviez besoin de :
1- un navigateur (Internet Explorer, par exemple)
2- un moteur de recherche : Google,
il vous faut en outre
3-un Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) qui vous reliera à la toile par votre ligne téléphonique.

1 - Choisir un F.A.I. :
Quand vous êtes dans une zone non dégroupée, vous utilisez la ligne téléphonique de Orange
plus -éventuellement- les services d'un autre opérateur : par exemple Free, SFR, Bouygues ou autre. Le
coût mensuel est de 30 à 45 € par mois.
Vous êtes alors connectés :
* en haut débit : ADSL ( de 0,5 Méga à 24 Méga) selon la distance qui vous sépare de
l'émetteur ( ce sont des millions -Méga – bits par seconde),
* en bas débit pour 0,05 Méga, mais vous ne pourrez pas téléphoner et vous connecter à
Internet simultanément.
* avec le Wimax (l'antenne est sur la caserne des pompiers à Château du Loir), elle émet à
10 Méga jusqu'à 15 km à vol d'oiseau.
* par satellite avec un débit de 10 Méga, mais les conversations sont hachées par des
coupures de 2 secondes.
L'installation de ces deux derniers systèmes est subventionnée par le Département dans les
zones « blanches » c'est à dire celles où les autres solutions ne fonctionnent pas.

2 - Aller sur Internet :
Avec Internet Explorer puis Google, le moteur de recherche, écrire dans la ligne de recherche la
question « antenne de Mayet » puis cliquer (à GAUCHE!) sur « recherche google » et non « j'ai de la
chance » qui ne vous renverra que la première occurrence au lieu des 59 500 possibilités !

Quand vous passez la souris sur la ligne bleue, une
petite main apparaît :  qui signale un lien avec un
texte, vous ouvrez une nouvelle fenêtre.
Ce soir, vous lisez d'abord un message de Wikipedia – encyclopédie
gratuite en ligne - qui demande des dons pour continuer à vous cultiver
sans recourir à la publicité, à vous de voir ! Pour fermer ce message
cliquer sur la croix en haut à droite du message et vous revenez sur
Wikipedia.

Au début de la seconde ligne apparaissent 2 flèches :
la première sert à
retrouver la page précédente de Google et la seconde à retrouver la page suivante si vous
avez déjà reculé.
Autre site utile pour la maîtresse de maison : « marmiton » qui vous proposera
67 000 recettes et vous donnera les suggestions d'amélioration de nombreuses
internautes.
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3-Ce soir nous allons télécharger un document à partir d'Internet
Nous allons copier sur une clé USB le compte-rendu de la séance précédente .
La clé que l'Apic vous a procurée est d'une capacité de 16 Gb.
( Le Gigabyte (GB) est une unité de mesure de stockage en informatique équivalent à un milliard de bytes)

- Sur cette clé USB, pour sortir la prise de connexion, appuyer sur le bouton bleu puis le
lâcher et insérer la prise dans l'ordinateur.
- Quand vous insérez la clé dans l'une des prises USB de votre PC,
automatiquement, une nouvelle fenêtre s'ouvre : les divers périphériques
contenus dans votre ordinateur s'affichent et le nom de la clé apparaît
(ici SanDisk ) et la lettre qui repère le périphérique utilisé, ici G .
- A l'aide de Google, vous accédez au site « lmcinfo » ; un clic sur la
première ligne bleue vous ouvre le site sur une page d'introduction. Cliquer sur « Apic », vous
voyez le contenu du site qui héberge les données de l'Apic.
En cliquant sur la première ligne 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 le menu démarrer : le petit globe en bas à gauche de
l'écran, vous voyez dans la partie droite, sur fond noir, le mot
<ordinateur> pour Windows7 et Vista, ou <ce PC> pour
Windows 8 et 10, cliquez sur ce mot : une nouvelle fenêtre
montre le contenu de votre PC dont la clé est un élément, ici
«Adata UFD 0 (G:) ». Cliquer sur la clé « Adata » et cliquer sur
« enregistrer ». (L'ordinateur, dans d'autres circonstances, vous proposera aussi
la commande « enregistrer sous » si vous avez déjà enregistré ce document)

D'autre part, vous pouvez modifier le nom du document en cliquant dans la ligne « Nom de
fichier » et en tapant un autre nom.
- Pour récupérer votre clé, ne tirez pas dessus, vous devez utiliser l’icône située
en bas à droite (sur Win 10, c'est une petite souris stylisée), sous Win 7
x'est le symbole ci-contre et attendre le message qui vous autorise à retirer la clé.

Une clé USB est de type USB2 ou USB 3 : la différence tient à la vitesse de copie des informations. Vous reconnaîtrez l'USB3 à la barre bleue,
l'USB 2 ayant une barre noire ou blanche.

