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Preface

La société d'aujourd'hui est caractérisée par la croissance rapide et le
développement

des

technologies

de

l'information

et

de

la

communication (TIC) ce qui entraîne une forte dépendance de la
société, dans un sens plus large, les connaissances et les compétences
des personnes dans le domaine des technologies de l'information. Et
même si elle est en augmentation de jour en jour , le droit à l'éducation
et à l'information n'est pas étendue à la zone TIC.
Il y a des problèmes qui touchent la société dans son ensemble, créant
des obstacles qui éloignent des personnes de la raison principale et de la
motivation pour progresser, donc qui éloignent de l’occasion.
Aujourd'hui, d’être informatiquement illettré, cela signifie d'être une
personne qui n'est pas en mesure de participer à la société moderne, la
personne sans opportunités, et en dépit de la nécessité et de l’utilité de
l’alphabétisme informatique inclusives reconnues par la Commission
européenne, l'UNESCO, l'OCDE et d'autres institutions, il y a encore des
groupes de personnes ayant accès à l'éducation de base d'ordinateur
difficiles (par exemple les personnes handicapées, les personnes ayant
des difficultés d'apprentissage, les travailleurs / les migrants, les
chômeurs, les personnes qui vivent dans les régions éloignées où ils
n'ont pas accès à l'éducation informatique).
Ces cours, avec d'autres documents publiés sur le site de ITdesk.info
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DEFINITIONS ET TERMES
•
•
•
•
•
•

Internet (internet) – L’ensemble de millions d'ordinateurs dans le monde entier connectés à un
réseau avec le but d'échange de données entre les utilisateurs
WWW - World Wide Web –- l'un des services sur l'Internet que nous utilisons pour naviguer sur les
pages web (ensemble de documents HTML liés aux liens hypertexte)
HTTP – Hypertext Transfer Protocol –protocol (l’ensemble de règles) qui permet la transmission de
l'information publiée sur le Web
URL – Uniform Resource Locator – l’adresse Web d'un objet particulier (pages Web, images, ou
document Word ou PDF) publiés sur Internet
FTP – File Transfer Protocol (Protocole de transfert des fichiers)- protocole qui permet le transfert
des données entre ordinateurs sur Internet
Hyperlink (lien HYPERTEXTE) link ou (lien) - partie du texte ou des graphiques sur une page Web.;
lorsque nous activons un lien hypertexte (cliquez dessus), cela nous mène à:
o Une autre partie dans la même page web
o Outré site web

•

Les elements d’une addresse web– par exemple http://www.google.hr
o http: - protocole (règles des transmissions)
o www – un type de service disponible sur l’internet
o .hr – top–level domain (ccTLD - Country code top-level domain)

•

Domaine: - identification elctronique sur l’internet
o commerciale (.com, .net, .org, .biz)
 internationale (.hr, .si, .it, .de…)
o non-commerciale (.edu, .mil, .gov)

•

Web browser ( Navigation web)
o software (logiciels) (programme) qui nous permet de naviguer sur les pages web
o Le plus largement utilisé Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer
Websearch engine (moteur de recherche web)
o Contient plusieurs contenus de catégorisation des pages web
o Après avoir entré le terme souhaité, le moteur de recherche fait des recherches et affiche
les résultats (pages web, images, document) qui sont les plus pertinents pour le terme
entré.
o www.google.com , www.yahoo.com, www.bing.com

•

•
•

•

Cookie – Fichier de texte stocké sur notre ordinateur par page web pour faciliter la communication
entre les utilisateurs et les pages
Cache- Un dossier sur le disque dur qui stock tous les objets visités sur le Web
o prévoit: - un rechargement rapide des pages
- la lecture des pages web en mode hors connexion (sans être connecté à l’internet)
Internet Service Provider (ISP) –) (services d’approvisionnement internet) – une société qui fournit
l’accès à l’internet pour ses utilisateurs (T-Com, Carnet...)
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•

Really Simple Syndication (RSS) ) (Really simple Syndication) – facilite la possibilité de l’information
(journal, des entrées de blog, etc.) transfert publié sur une page web de manière standardiser
(généralement le titre, une phrase ou deux de l’article , un lien à la page qui contient tout l’article).
Souscrire à un site flux RSS permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour de ce site sans
passer par le site lui même.
• Podcast - Fichiers numériques qui contiennent des enregistrements audio ou vidéo.

Sécurite
• L’accès à certains sites est accordé seulement aux utilisateurs qui ont le nom d’utilisateurs et le mot
de passe nécessaire.
• Identifier un lieu web sécurise: l’adresse web commence avec„https“; chercher le symbole
verrouillé dans la barre d’adresse
• Digital Certificate -(certificat numérique) convertir les données à un code pour les protéger contre
les abus. (numéro de carte de crédit, par exemple)
• Encryption – (Ecryptage) protection des e-mail – que seuls les récipiendaires peuvent lire, elle est
illisibles à d’autres.
• Malware: Computer virus, (virus sur l’ordinateur), Worm (ver), Trojan horse (chevaux de troie),
spyware (logiciels espions)
• Spyware – (logiciel espion )un programme d’espion installer dans l’ordinateur sur l’internet utilisée
pour envoyer nos informations privé à l’auteur.
o Il est recommandé d’installer un programme anti-espion comme Ad-aware, Spybot et
Destroy
• Télécharger des fichiers sur internet a ses risques, il est donc recommandé de :
o Partager des fichiers avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance
o Utiliser des logiciels des anti-virus qui sont a jour
o Ne pas ouvrir des pièces jointes des e-mails en provenance des sources inconnues
• Des dangers liés en laissant des données (personnelles) sur internet
o Partager votre adresse e-mail sur le web vous expose au spam
o Vol des numéros de carte de crédit possible utilisé pour les achats sur internet
• Les dangers liés aux activités en ligne sont: révélations involontaire d’informations privées,
manipulation ou harcèlement, utilisateurs pris pour cible par des pirates
• Programme qui permet le contrôle parental:
o Supervision des sites web,
o Restrictions de navigation,
o Limitations à des jeux vidéos, et
o Limitations concernant des heures d’utilisation de l’ordinateur
• Pare-feu
o programme qui contrôle et protége des ports, permettant seulement aux intrusions
autorisées de pénétrer
o La fenêtre pare-feu à été d’abord sortie comme une partie de Microsoft Windows XP Service
Pack 2 (SP2)
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UTILISATION DE NAVIGATION WEB (Internet Explorer 8)
• Les navigateurs sont installés dans le menu démarrer, pour démarrer un besoin clique à gauche de la
souris sur l’icône programme
• Elle est ouverte sur une fenêtre avec des éléments suivants:
1. les boutons de tailles – réduire, agrandir, fermer la fenêtre
2. Barre de titres (IE8) titre de la page web et le nom du programme
3. Menus:
o
o

File/fichier
Edit/Editer

o
o

View/Affichage
Favorites/favoris

o
o

Tools/Outils
Help/Aide

4. Address bar/ Barre d’addresse
5. Command bar/ Barre de Commande
o Certaine commandes sont cachées, en cliquant la flèche suivante ouvre autres options
o Les commandes grises sont actuellement indisponibles
o Commandes avec trois points ont une séquence de plus de commandes
6.
7.

Barre de défilement
Status bar /Barre de statuts affiche le pourcentage de chargement de la page web

•

Home Page =/ page d’accueil = première page chargée par le navigateur internet
o Mettre en place la page d’accueil: cliquer la flèche a la droite du bouton d’accueil et
sélectionner l’option ajoutée ou changer la page d’accueil du drop down menu
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o

une autre façon de mettre la page
d’accueil: sélectionner l’option internet
du menu d’outils> sur l’onglet générale,
dans la boite texte de la page accueil,
saisir l’adresse page web > Applique > OK

•

activer un hypertexte
o quand vous déplacez votre souris pointeur au dessous d’un hypertexte, elle change en une
main de point
o cliquer à gauche de la souris pour ouvrir un lien hypertexte (dans un autre endroit dans la
même page ou site web.)
o hypertexte (peut être des textes ou images) est souligné pour être exhibé du reste du
contenu, souligner d’habitude, gras ou couleur.

•

Aller à la page précédente ou suivante
o Utilisation des boutons arrière ou avant, passer au travers des pages qui ont été déjà
ouvertes dans la même fenêtre arrêtant les chargements de nouvelles page web
Arrêt de chargement de plusieurs pages web
o Cliquer à gauche de la souris sur le bouton stop
actualiser une page web

•
•

o
•
•

Cliquer à gauche sur le bouton actualiser

Aide
; fournit des explications et des sujets qui sont liés au navigateur
Afficher la page dans une nouvelle fenêtre : cliquer à droite sur le lien hypertexte pour afficher le
menu contextuel, puis sélectionner ouvrir dans une nouvelle fenêtre
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•
•

•

•

•

Afficher la page web dans une nouvelle onglet: cliquez a droite sur le lien hypertexte pour afficher le
menu contextuel, puis sélectionner l’option ouvrir dans une nouvelle onglet
Accès rapide aux pages web précédemment visitées
o Cliquez à gauche sur la flèche à droite de la barre d’adresse pour ouvrir un drop down menu
o Boutons historiques- visualisez l’historique des pages web que vous avez visitées
Supprimer l’historique de navigation: cliquez à gauche sur la flèche à côte du bouton de sécurité
pour ouvrir le drop down menu, choisissez l’option supprimer l’historique, sélectionnez les articles
vous désiriez supprimer, cliquer à gauche au bouton supprimer.
Afficher/masquer les barres d’outils: ouvrir le menu d’affichage, pointez sur la barre d’outils et
cliquer sur la barre d’outils vque ous voulez montrer/masquer (cocher est affiché si la barre d’outils
est sélectionnée pour s’afficher)
Afficher/masquer les images sur les pages web: cliquer à gauche sur la flèche à côté du bouton des
outils pour ouvrir le drop down menu, choisissez l’option internet, sélectionner la barre d’avance et
glisser à la section multimédia, cocher ou décocher l’option afficher image.

Favoris
•

Les sites fréquemment visités peuvent être étiquetés et organisés dans des fichiers (il n'est pas
nécessaire de saisir leur adresse encore)
signet d'une page Web Ouvrir le menu Favoris
et sélectionner Ajouter aux Favoris, puis cliquer
sur le bouton Ajouter

•

•

Afficher une page web de signet: cliquer à
gauche sur le bouton favoris, cliquez sur le signet
requis
Supprimer un signet – cliquer à gauche sur le
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•

•

•

bouton Favoris sur la barre d'outils, cliquer à-droit sur le signet sélectionner la commande
Supprimer dans le menu contextuel.
Créer un fichier signet
o organiser vos Favoris –enregistrer des signets dans un fichier en fonction de leurs objets
(catégories) cliquer sur le bouton nouveau fichier, saisissez le nom du fichier et appuyez sur la
touche entrée
Ajouter des pages web au fichier du signet
o Glisser et déposer: appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur le signet, faites le
glisser sur le fichier de signet désiré, – déposer en relâchant le bouton de la souris-page mise en
signets est déplacer vers un dossier.
Supprimer un fichier signet
o Ouvrir le menu favoris et sélectionne organiser favoris, sélectionner le fichier donc vous voulez
supprimer et appuyer sur le bouton supprimer.

UTILISATION DU WEB
Remplir des formulaires web sur internet
•
Le déplaçant à travers les zones de textes – en utilisant la touche de tabulation ou cliquez à gauche
sur le champ de saisie de texte
• Appuyer sur le bouton soumettre pour conformer la saisie de texte.
Surfer sur le Web en utilisant les moteurs de recherches
• Entrée les mots clés, le moteur de recherche affichera les résultats correspondent (hits)
• Les moteurs de recherché les plus populaire :
o Google http://www.google.hr
o Bing http://www.bing.com
o Yahoo http://www.yahoo.com
o MSN http://www.msn.com
•

•

Saisie des termes dans les moteurs de recherche
o si le terme à plus d'un mot, il est important de voir comment vous la saisissez:
 Maison blanche – recherche par les mots séparés
o
“Maison blanche ” - recherche par les mots séparés
o Pour une utilisation plus efficace des moteurs de recherche saisissiez moins de mots qui
décrivent exactement ce que vous aviez besoin
recherchez une encyclopédie basée sur le Web (e.g. Wikipedia) et/ou dictionaire (e.g. Thesaurus)
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•

Utilisez des fonctions avancées de recherche pour raffiner une recherche, par phrase exacte, à
l'exclusion des mots, par date, par type de fichier, etc

SORTIES WEB
•

•

Copier un texte, image, URL d'une page Web à un document:
1. Sélectionnez le texte ou l’image Cliquer à droite de la souris sur le (texte ou image)
sélectionné puis choisissiez copier du menu contextuelle
2. Faire démarrer un program dans la quelle vous vouliez insérer une copie (e.g. Microsoft
Paint, OpenOfficeWriter, Microsoft Word)
3. Cliqué à droite de la souris et choisissiez coller du menu contextuelle
Sauvegardez une page Web dans un emplacement sur un disque
Fichier > enregistrer comme > saisir le nom du fichier (File name box) > > sélectionné le type du
fichier (enregistrer comme saisir)

•

Télécharger des fichiers dans un emplacement sur le disque
o Cliquer à droite de souris a un hypertexte (image, texte..) et choisissiez enregistrer la cible du
menu contextuelle
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Préparer et imprimer
•

Préparez une page web pour impression: dans le menu dossier, cliquez sur Aperçu avant impression
o Changez les paramètres d’impression: cliquez sur Mise en page dans le menu fichier
o changez la taille du papier: Taille
o changez l’orientation du papier: portrait (verticale) ou paysage (horizontale)
o changez les marges: en entrant des valeurs numériques pour la gauche, droite, haut et bas

•

paramètres d’impression: sélectionné imprimer au fichier du menu

o
o

Eventail des pages
Nombre des copies
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COMMUNICATION ELECTRONIQUE



SMS - Short Messages Service – – service de communication qui permet l’envoi des messages (jusq’à
160 caractères)
Il y à des services sur internet qui offre- la communication en temps réel à savoir si les contacts sont
en ligne, à moindre cout, la capacité de transférer les fichiers:
o
o

Instant Messaging – Messages instantanés (IM) - Google Talk, Skype, Windows Live Messenger,
Yahoo! Messenger
Voice over Internet Protocol – (Voix Sur Protocole Internet) (VoIP) – permet le transfert de la
communication par voix sur internet, dans la plus part des cas des appels gratuit entre
ordinateurs et des appels à moindre cout d’un ordinateur à un téléphone mobile et fixe.

Virtual community/ communauté virtuelle





Sites web des réseaux sociaux: Facebook, Bebo, Twitter; MySpace, LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged,
XING, Orkut etc.
Forum internet – Forum.hr, Net.hr, Download.hr, Index.hr etc.
chat rooms
Jeux multi-joueurs: Anarchy Online, Guild Wars, World of Warcraft etc.

E-mail










Transfert des messages textuels, à partir de la quelle des documents de n’en porte quelle, program
peuvent être envoyé, à paerts les programmes exécutifs (extension: .exe)
structure de l’adresse e-mail: nom d’utilisateur, @ symbole et le nom du domaine (nom de
l’ordinateur sur internet ou le mail serait délivré au récipiendaire), par exemple
ivana.majic@gmail.com , c3po@vip.hr
les avantages du e-mail: rapide, livraison, à (l’instant), à moindre cout, flexibilité d’utiliser des
comptes mail sur les sites web
netiquette (network étiquette): (réseau étiquette): utiliser des titres des messages court et précis,
vérifier votre e-mail pour que vous puisiez y répondre rapidement, vérifier l’orthographe et la
grammaire.
En laissant votre adresse e-mail sur internet, vous augmente la possibilité de recevoir des messages
non solliciter (spam)
Quand vous ouvriez des messages ou fichiers des messages des sources inconnues, vous exposer
votre ordinateur à l’infection des virus; il est nécessaire d’avoir un program anti virus installé sur
votre ordinateur
phishing / Hameçonnage – type de fraude dans la quelle des sites web faux tentent d’acquérir des
informations confidentiel (numéros des cartes de crédit, données d’utilisateur, mots de passe, etc.),
d’habitude une copie identique de la page web d’une banque bien connu./
digital signature / Signature numérique - s’assure que le message na pas été changer - en cours de
l’expéditeur au destinateur et garantie l’identité de l’expéditeur
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Utilisation du e-mail (Microsoft Outlook)


Démarrer le programme en utilisant l’icone



éléments standards de la fenêtre: barre de titre, barre du menu, barre des outils, barres des statues

Fichiers




Utiliser pour sauvegarder et organiser des articles
Création d’un nouveau fichier: dossier -> Nouveau - > Fichier; saisissez le nom du fichier et choisissez
le contenu du fichier , appuyez sur le bouton OK
Peut être déplacé, supprimé, copié, renommé: clique à droite de la souris pour ouvrir le menu
contextuelle

Travailler avec des e-mail
Envoyé un e-mail







Créer un nouveau e-mail: cliqer sur l’icone Nouveau (si vous êtes dans la boite de réception, boite
d’envoi, articles envoyés ou articles supprimès
Entre une adresse e-mail: saisissez le dedans ou choisissez-le d’une liste des contacts en cliquant sur
le bouton TO
CC ( Copie destinataires): l'envoi d'une copie d'un message à des destinataires secondaires – visible à
d'autres destinataires
BCC (destinataires en copie cachée ): l'envoi d'une copie d'un message à des destinataires
secondaires – caché à d’autres destinataires
Objet – cité brièvement et clairement de quoi il s'agit (netiquette)
Comptes– s’il ya des comptes multiples, choisissez le comptes, à partir de la quelle vous aller envoyé
un e-mail.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNon-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

12/17

ITdesk.info – Le projet de l’informatisation en ligne avec un accès libre




Insérer: une possibilité de joindre les fichiers et/ou insérer des images ou un hypertexte aux
messages
Insérer rapidement un fichier et article (objet) à partir d'Outlook en utilisant l’icône de trombone.
Il est recommandé que vous compressez les pièces jointes volumineuses en utilisant WinZip, WinRar
ou des programmes similaires

Format du courier






Avant d’envoyer un e-mail, définir le format du courrier: ouvrez le menu Outils, sélectionner
Options, sélectionner Format du courrier
o Plain text/ texte brut – Sans formater, envoi rapide et réception
o Rich Text / texte riche – supporté formaté additionnellement
signatures – On peut ajouter une signature permanente
orthographe –Nous pouvons définir la langue pourla quelle Outlook fera la vérification
d’orthographe
Enregistrer le brouillon d’un e-mail: si vous voulez continuer avec le formatage et envoyer le
message plus tard – fermer la fenêtre du message et enregistrer les changements quand le boxe de
dialogue apparait; le message et enregistrer dans le brouillon.

Le processus d’envoi d’un e-mail





La possibilité d’envoyer les messages avec une priorité hausse ou basse
Lorsque vous avez terminé l'édition, appuyez sur le bouton Envoyer, le message va à la boîte d'envoi
o Les messages de la boite d’envoi sont automatiquement envoyés après une période de
temps qui est mis en Outils, paramètres, Configuration de la messagerie, envoyer / recevoir,
ou
o manuellement-Lorsque nous appuyons sur le bouton Envoyer / Recevoir sur la barre d'outils
Une fois le message envoyé, il va à la boite d’envoi

Travailler avec la boite de réception




Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi / réception, les messages de la boîte d'envoi sont envoyés
à des destinataires et les nouveaux messages du serveur sont à venir à la boite de réception
Des messages non lus sont mis en évidence en caractères gras.
Tous les messages peuvent être triés par ordre croissant ou décroissant basé sur quelques
catégories: cliquer à gauche de la souris sur l'entête de colonne – tous les messages dans ce dossier
sont triés selon les critères sélectionnés (Titre, De ...),

Sauvegarder, déplacer, supprimer des messages



sélectionner: en utilisant la touche majuscule pour sélectionner plusieurs messages qui sont alignés
et la touche Ctrl pour plusieurs messages qui ne sont pas consécutifs
déplacer: glisser et déposer - appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris sur un message,
faites-le glisser vers le dossier désiré, déposer en relâchant le bouton de la souris - le message est
déplacé vers un dossier.
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Supprimer: sélectionner le message et appuyer sur la clé supprimée
Sauvegarder un message : sélectionner enregistrer comme dans le fichier menu, entrer le nom et
sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le message.
Sauvegardé une pièce jointe: double-cliquez sur la pièce jointe, sélectionné enregistre (assurez vous
que le message provient d’une source connu-ouvrir une pièce jointe augmente les risques
d’infection des virus)
Recouvrir les messages supprimés: les messages supprimés vont dans le fichier des objets
supprimès, cliquer au message désiré et sélectionner déplacé dans un fichier pour les restaurer
Vider le fichier des objets supprimés: clique à droite de la souris sur le fichier des objets supprimés,
sélectionné ficher des objets supprimer vide du menu contextuel.

Répondre et faire suivre des messages








Répondre a un message : Bouton pour répondre– préfix “Re:“ est ajouté aux titre des messages et
aussi aux titre des messages reçus.
Faire suivre un message: bouton faire suivre, préfix “Fw:“ est ajouté aux titre du message
Outlook mets automatiquement le texte du message original comme message répondu ou a faire
suivre. Pour le désactiver : Outils- paramètres-, Paramètres de la messagerie, puis choisissiez ‘ne pas
inclure le message d’origine’Faire suivre un message conserver les pièces jointes ; répondre a un message supprimé
automatiquement les pièces jointes
Marquer le drapeau à un message – d’autres actions avec le message sont espérées
Marquage des messages comme non-lus: cliquer à droit de la souris sur le message, sélectionné
marquer comme non lus
Afficher/ masquer une barre d’outils: dans le menu affichage, sélectionné les paramètres barre
d’outils (Barres d'outils qui sont marquées avec une coche sont affichés)

Ajouter des nouveaux contacts:



Ajouter des contacts de la boite de réception: cliquez droite sur la souris sur l’adresse e-mail de
l’expéditeur, sélectionné ajoute aux contacts out look du menu contextuelle
la création d'un nouveau contact tout en fonctionnant dans les contacts: double-cliquez sur un
espace vide, appuyez sur le bouton Nouveau ou appuyez sur le raccourci clavier Ctrl + N
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éditer un contact: double-cliquez sur le contact, éditer les informations du contact, appuyer sur le
bouton Enregistrer et fermer
supprimer un contact: sélectionner un contact (cliquer gauche), appuyer sur le bouton suprimer
la mise des différents types d’affichages dans les panneaux des contacts (dans le panneau de
navigation sur- le côté gauche de la fenêtre)
envoyé d’un message a un contact: cliquer droite sur le contact, sélectionner créer nouveaux
message au contact dans le menu contextuelle.

Liste de distribution



des contacts multiples dans une liste unifiée
créer une nouvelle liste de distribution: Dans le menu fichier, sélectionner nouveau -> liste de
distribution; saisir le nom de la liste et cliquer sur le bouton sélectionner membres pour ajouter les
contacts, puis appuyer sur le bouton enregistrer et fermer.
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Ce cours est destiné à l'apprentissage avec des matériaux
publiés sur les liens suivants:

*Manuel:

* Les matérielles vidéos qui montrent l’apprentissage comment utiliser et communiqué via les e-mails:

*examen de test:

*Solutions a ce examen de test:

*Quiz d’auto evaluation :

(Pour ouvrir le lien dans le document pdf., cliquez le bouton gauche de la souris au lien
souhaité. Page Web s'ouvrira dans le navigateur que vous avez installé sur votre ordinateur.)
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Termes et Conditions
Website http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'association «Société ouverte pour
échange d’idées (ODRAZI ) » pour promouvoir le droit humain à l'accès gratuit à
l'information et droit à l'éducation. N'hésiter pas à copier et distribuer ce document, à
condition qu'aucune modification ne soit apportée au document !
Le droit sur tous les programmes et services listés sur la page web ITdesk.info appartient exclusivement à
leurs propriétaires respectifs. Microsoft, Windows, et Windowsxx sont des marques déposées de la
Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées dans le site www.ITdesk.info sont la
propriété exclusive de leurs auteurs. Si vous avez des questions concernant l'utilisation ou la redistribution
de l'un des programmes, s'il vous plaît contactez l'auteur(s) du programme en question. Toutes les
questionnes supplémentaires vous pouvez les envoyer par e-mail: info@itdesk.info.
Ces pages web contiennent des liens vers d'autres pages web ou des sources. ITdesk.info équipe n'est pas
responsable pour le contenu textuel ou publicitaire des produits qui sont sur ces sites ou ressources
offertes, comme il n'est pas responsable du contenu qui est mis à leur disposition; utilisation ou
l'exactitude du contenu. Les liens sont à utiliser à vos propres risques. L’équipe ITdesk.info ne garantit pas:
- que le contenu de ce site est exempt d'erreurs ou approprié à tout usage,
- que ces sites Web ou services Web fonctionneront sans erreur ou sans interruption,
-qu’ils seront adaptés à vos besoins
-que la mise en œuvre de ces contenus ne porte pas atteinte un brevet, un copyright, une
marque déposée ou d'autres droits des tiers.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes et conditions d'utilisation, ou si vous n'êtes pas satisfai ts avec
les sites que nous offrons, cessez d'utiliser ce site Web et les services Web. ITdesk.info équipe n'est pas
responsable envers vous ni un tiers de tout dommage direct, indirect, accessoire ou consécutif lié à votre
utilisation ou résultant de votre utilisation ou mauvaise utilisation de ce site Web ou un service Web. Bien
que votre demande puisse être fondée sur une garantie, un contrat, une infraction ou de toute autre base
juridique, nous sommes libérés de toute responsabilité, Indépendamment du fait que nous ayons été
informés de la possibilité de tels dommages. En acceptant les limites de nos responsabilités c’est une
condition nécessaire pour l'utilisation de ce site Web et les services Web.
Tous les logiciels mentionnés dans ce ou d'autres documents publiés sur ITdesk.info sont listés seulement à
des fins d'enseignement ou comme un exemple, et nous, en aucune façon, ne préférons pas un logiciel par
rapport à d'autres logiciels. Toute déclaration que nous préférons un logiciel à l'autre, mentionné (ou non)
dans les matériaux sera considérée comme une fausse déclaration. Notre support direct et sans réserve
est seulement le logiciel
« code source ouvert » qui permet à leurs utilisateurs l’alphabétisation
informatique, l’utilisation d’un ordinateur et de participer à la société de l'information moderne.
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