LLee ssyyssttèèm
mee dd’’eexxppllooiittaattiioonn ::
Windows est un système d’exploitation graphique, il sert d’interface entre
l’utilisateur et la machine. Il est aussi le gestionnaire de tous les éléments de
l’ordinateur (clavier, écran, disque, etc…) ainsi que des périphériques :
imprimante, souris, scanner, lecteur Zip, stick USB, webcam…)

Wi
ndows 10, dernier du nom, vérifie au démarrage l’intégrité de votre ordinateur
(mémoire RAM, disque dur, carte vidéo etc…), il peut aussi
s’auto-réparer en cas de problèmes.
Il fonctionne en PLUG & PLAY (branchez et ça fonctionne) les
sorties USB permettant de connecter plusieurs périphériques
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Pour utiliser WINDOWS, il faut cliquer sur le bouton avec un clic gauche de la
souris afin d’activer le menu avec les zones réactives :

Vous pouvez alors choisir
le programme avec lequel
vous allez travailler.
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Les programmes installés sous classés par ordre alphabétique

Une autre possibilité consiste à double-cliquer avec le bouton gauche de la souris
sur une des icônes du bureau (écran d’accueil)
WINDOWS comme l’indique son nom s’exécute dans une fenêtre ; plusieurs
fenêtres peuvent être ouvertes simultanément.
Pour activer une fenêtre, il
suffit de cliquer dans celle-ci
avec la souris ; son bord
supérieur
devient
plus
lumineux, au contraire, les
fenêtres inactives sont plus
pâles.
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22.. LLaa ssoouurriiss

Chacun des boutons de la souris a une fonction bien spécifique :
À gauche : un simple clic active une icône, une fenêtre, valide une action, etc…
Un double clic sur une icône ouvre la fenêtre de travail de ce
programme et la rend active.
Si l’on place le pointeur
de la souris sur une icône ou sur une
fenêtre et que l’on
clique du bouton gauche sans
relâcher la pression, il va s’effectuer un Glisser-Déplacer (drag &
drop)
À droite : le clic appelle un menu ou une palette flottante à l’endroit où le
curseur est positionné :
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La partie supérieure droite de la fenêtre possède trois icônes permettant de
réduire, d’agrandir, ou de fermer définitivement la fenêtre.
Si l’on clique sur le bord supérieur bleu sans relâcher la pression, la fenêtre
suivra le déplacement de la souris.
La même action de la souris sur un des coins de la fenêtre permet de l’agrandir
ou de la réduire à la taille voulue par l’utilisateur.

44.. D
Dééccoouuvveerrttee ddee PPA
AIIN
NT
T
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Cliquez sur

Faites glisser le pointeur de la souris sur

Enfin cliquer sur

CQS
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55.. M
Meess ddooccuum
meennttss
Vous venez de créer un
document dans PAINT.
Vous allez le sauvegarder en vue d’une
récupération
ultérieure :

Cliquons avec le
bouton gauche de
la souris sur le
menu
FICHIER
ENREGISTRER SOUS

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : elle va vous permettre créer un nouveau
DOSSIER que nous appellerons MES DESSINS puis d’y SAUVEGARDER notre
œuvre
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Donnons maintenant un nom au document créé :
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Ouvrir un document

Cliquons avec le bouton gauche de la
souris sur le menu FICHIER

Ouvrons
notre
dossier par
un double
clic et
choisissons
ensuite
notre
document
par un autre
double clic.
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En cliquant sur EXPLORATEUR : on peut accéder au
contenu des différents lecteurs de l’ordinateur
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Pour afficher le contenu
d’un lecteur : double
cliquer dessus avec le
bouton gauche de la
souris

Les différents dossiers
présents sur le disque
apparaissent : nous
pourrons les ouvrir pour
choisir notre document
CQS
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Il est possible de
paramétrer l’affichage
selon son goût
personnel :

L’affichage des fichiers peut être trié automatiquement par le NOM, la DATE, le
TYPE, ou encore la DATE de création du document
D’autres modes d’affichage sont également disponibles :
GRANDES ICÔNES – PETITES ICÔNES – LISTE – LISTE DÉTAILLÉE
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Tout document présent à l’écran peut aussi être imprimé.
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