
 
 

 

 

Sur Google, vous avez une barre de menu, vous cliquez sur 

plus, ensuite sur encore plus et vous avez tout un panel de 

logiciels que Google met à votre disposition gratuitement, a 

vous de choisir le ou les logiciel(s) qui vous intéresse : 

IGoogle, Google Chrome, Picassa, Google maps, Google Earth, 

Sketchup etc. 



 
 

 
 

Un nouvel onglet s’ouvre. 

Apparence : cocher les cases 

boutons d’accueil et toujours 

afficher la barre de favoris. 

Recherche : vous ajouter ou 

supprimer des moteurs de 

recherche. 

Navigateur par défaut : vous 

pouvez définir google Chrome 

comme navigateur principal, 

quand vous irez sur un autre 

navigateur il vous posera la 

question si vous le choisissez 

comme navigateur, a vous de 

choisir. 

Cliquer sur Afficher les 

paramètres avancés. 

Sur Google Chrome, cliquer sur le 

symbole 3 tirets ( en haut a droite ), 

vous pouvez voir l’historique et 

effacer cet historique. 

Paramètres cliquer dessus 



 
 

 

Confidentialité : 

Vous pouvez voir l’historique 

et effacer cet historique. 

Cliquer sur paramètres de 

contenu. 

Paramètre de contenu 

étant ouvert,  

Cliquer sur Cookies et 

données de site 

Gérer les mots de passes 

enregistrés 

En cliquant dessus ( voir plus 

bas ) 



 
 

 
 

Cookies et données 

de site étant ouvert, 

Cliquer sur tout 

supprimer 

Ensuite OK 

Cette manipulation 

vous sert lorsque 

vous n’arrivez pas à 

aller sur un site 

Mots de passe 

enregistrés : 

Vous voyez tous les 

sites dont identifiant 

est enregistré, 

Les astérisques est le 

mot de passe 

enregistré !!! 



 
 

 

 
 

Pour créer un raccourci rapide sur votre navigateur de recherche( genre 

favori ). 

Dans la case adresse, vous taper l’adresse ex : www.google.fr, ensuite cliquer 

sur le symbole qu’il y a avant http(s) ici un cadenas, le faire glisser sur le 

dessous, le raccourci est créé. Il peut y en avoir plusieurs ( apparents ou non, 

voir >> sur la même ligne ). 

Cela est valable pour tout les navigateurs : Internet explorer, Google Chrome, 

Mozilla, Opéra, SlimBrowser etc 

En cliquant sur 

n’importe quel site, 

Il se grise, en bleuté 

il est inscrit afficher, 

clic sur afficher et 

votre mot de passe 

apparaît. 

Ceci vous permet de 

vous rappeler votre 

identifiant et votre 

mot de passe en cas 

d’oubli, pour des 

retraités cela est 

normal 



 

 
 

 
 

Pour la 

défragmentation de 

votre ordinateur : menu 

démarrer – 

programmes – 

accessoires – outils 

système – 

défragmenteur du 

disque 

Vous lancez une analyse, le 

système vous dit s’il est 

nécessaire de défragmenter, 

vous pouvez quand même 

exécuter l’opération. 

A faire une fois par mois 



 
 

 
 

Lors de la défragmentation le 

système vous montre l’espace 

occupé avant et ensuite après. 

Les couleurs des différents 

traits sont expliquées, vous 

avez aussi la capacité de 

stockage, l’espace libre qu’il 

vous reste et donc le 

pourcentage. 

Sur votre moteur de recherche, 

Taper ccleaner, aller sur 01net, c’est le plus 

sur et télécharger le logiciel. 

Il faut toujours l’enregistrer, le mettre sur le 

bureau pour le retrouver facilement, cela 

évite de récolter un virus si vous le 

l’exécuter tout de suite, ensuite lancer sont 

exécution, quelquefois lors de l’exécution il 

vous propose un autre logiciel tel Norton ou 

autre, j’ai déjà eu l’occasion de décocher 

l’acceptation de ce logiciel et il ne s’est pas 

installé convenablement. 

Donc en acceptant, tout s’installe, sur le 

bureau il y a 2 nouveaux raccourcis Ccleaner 

et l’autre. 

Ensuite on supprime ce logiciel : 

Menu démarrer → Paramètres → Panneau 

de configuration → Ajout ou suppression de 

programme, 

Dans la liste rechercher se programme ex : 

Norton et le supprimer. Sur Windows XP on 

peut faire le tri par nom ou date de dernière 

utilisation ce qui est beaucoup plus simple 

Le nettoyage avec Ccleaner est à faire au 

moins 1 fois par semaine 



 

 
 

 - Si vous voulez  avoir des renseignements sur l’informatique, sur votre moteur de recherche taper l’adresse 

 http://www.vulgarisation-informatique.com/tutoriaux.php 

  

 - Petits trucs ou astuces : 

 Appuyer sur la touche Ctrl de votre clavier en même temps avec la molette de votre souris tourner : 

 -Vers l’avant vous obtenez le zoom avant 

 -Vers l’arrière vous obtenez le zoom arrière 

 autre truc 

 Appuyer sur la touche Ctrl de votre clavier en même temps appuyer : 

 - la touche plus de votre clavier vous obtenez le zoom avant 

 - la touche moins de votre clavier vous obtenez le zoom arrière 

 

- Antivirus AVAST gratuit, avoir 2 ou plusieurs (Norton, Mcafee ou autre ) anti-virus est fortement 

déconseillé, problème de compatibilité et votre ordinateur risque de récupérer des virus.  

Nous vous conseillons de programmer un scan au démarrage qui est plus performant qu’un scan minutieux, le 

scan s’effectue avant que l’ordinateur ne se branche sur Internet, vous pouvez toujours passer au-dessus du 

scan en pressant la touche Echap de votre clavier. 

 

 

 - Quand vous recevez un mail avec une vidéo et que votre système vous qu’il ne sait pas l’ouvrir fichier du 

type .mp4, il y a lieu de télécharger les logiciel VLC symboliser par un cône de travaux rayé orange et blanc . 

Pour cela moteur de recherche, taper vlc dans recherche, aller sur 01net, télécharger, enregistrer, ensuite 

exécuter. Ce logiciel lit tout les types de vidéos type : .avi - .wmv - .mpg - .mp4 - .flv - etc 



 
 

 
 

Dans la boite Mail orange 

Cliquer mes préférences et vous 

obtenez cette image, qui vous 

permet de gérer votre compte 

utilisateur 

Les mails : 

Créer une signature. 

Gérer mon message d’absence 

chose à éviter car vous indiquez à 

tous que vous n’êtes pas chez 

vous, cela peut intéresser des 

personnes mal intentionnées car 

vous criez sur les toits que vous 

êtes absent jusqu'à tel date.  
Transférer les mails vers  une autre 

boîte 

Et ainsi de suite 

En cliquant sur mes contacts et 

mes préférences vous obtenez 

cette image, qui vous permet 

d’importer ou d’exporter des 

contacts d’une autre boite 

mail, cela vous évite à avoir à 

tout retaper vos contacts un à 

la fois. 

Ex : Boîte A et boîte B, 

B doit récupérer les contacts 

de A,  

Donc 

Aller dans A et sélectionner 

les contacts  à exporter, il se 

crée un fichier.csv ou.cvs à 

placer sur le bureau pour le 

retrouver facilement. 

Aller dans B, sélectionner 

importer, il vous demande ou 

est le fichier, double clic sur le 

fichier et les contacts sont 

importer, ensuite gérer les 

doublons 



 


