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Préface 

 

Aujourd'hui, la société est façonnée par une croissance soudaine et le 

développement de la technologie de l'information (TI), qui a abouti à une 

grande dépendance à l'égard de la société, dans un sens plus large, sur la 

connaissance et la compétence de l'individu dans le domaine des TI. Et 

malgré la croissance de cette dépendance, le  droit de l'homme à l'éducation 

et à l'information n’est pas étendu  à ce domaine. Les Problèmes qui affectent 

la société dans son ensemble, sont apparus, créant des lacunes et éloignant les 

gens de la raison principale et la motivation pour l'avancement, et de 

l'opportunité. Aujourd'hui, être une personne qui est analphabète à l’ 

ordinateur, signifie être une personne qui est incapable de participer à une 

société moderne, une personne sans possibilité et, en dépit de la nécessité et 

des avantages de l'alphabétisation informatique y compris par reconnu, par 

exemple, la Commission européenne , l'UNESCO, l'OCDE, il ya encore des 

groupes de personnes ayant accès encombrée à l'éducation de base en 

informatique (personnes handicapées, personnes ayant des difficultés 

d'apprentissage, les travailleurs migrants, les chômeurs, les personnes qui 

vivent dans des régions éloignées (Rural), où l'éducation ne soit pas 

accessible ). 

Les documents publiés sur le site web www.ITdesk.info, représentent notre 

effort et la contribution à la réalisation et à la promotion des droits de 

l'homme à l'éducation et à l'information, englobant le domaine informatique. 

Nous espérons que cette éducation vous aidera à maîtriser les compétences de 

base en informatique et, avec cet espoir, nous voulons que vous en appreniez 

autant que vous le pouvez, de devenir un membre actif d'une société moderne 

des TIC. 

 

Cordialement, 

 

Équipe ITdesk.info
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MICROSOFT EXCEL 2010 ÉLÉMENTS BETA - INTERFACE

 

1. Boutons de manipulation de Window - réduire, agrandir et fermer la fenêtre 

2. Barre de titre - contient le nom de documents, l'extension (.xlsx) et le nom du programme 

3. Tabulation: 

 Fichier 

 Accueil 

 Insertion 

 Mise en page 

 Formules 

 Données 

 Révision 

 Affichage 

(Références) 

4. Bare d’outils 

o certains outils ont caché des outils. Si elles le font, ils ont une flèche dans leur coin inférieur 

droit qui, lorsqu'on clique dessus, affiche les options supplémentaires 

o Des outils qui ne peuvent pas être appliquées à un objet sélectionné sont grisés: 

o icône grisée  

o Même icone  active  
 des outils qui ont une flèche vers le bas de plomb conduisent  à une autre séquence de commandes 

lorsqu'ils sont pressés  

 

 

 

 

5.  Les cellules sélectionnées - avant que nous puissions saisir un texte, nombre, "Sparkline" (graphique contenu 

dans une cellule) ou d'autres données, il faut d'abord sélectionner une ou plusieurs cellules 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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6. Les titres de colonne (lettres) 

7. Titres de rang (chiffres) 

8. Feuilles - peuvent être renommés 

9. Barres de défilement pour la navigation horizontale et verticale (curseurs) 

10. Barre des Statuts, affiche des informations sur certaines fonctions spéciales de Microsoft Excel 

11. Barre de Formules -pour le contenu des cellules, y compris des formules ou du texte 

 

Tableur ou classeur: un Microsoft Excel filewhich contient un certain nombre de feuilles de calcul (3 par 

défaut) 

Feuille de travail: se compose d'un grand nombre de cellules disposées en colonnes et en rangées qui forment 

un tableau 

Cellulaire: élément de base dans Excel pour la saisie de données (texte, nombre, formule) 

• adresse de la cellule: lettre de la colonne et le numéro de rangée sur une feuille de calcul, par 

exemple, A1, C7, F25 

 

La sélection de cellules - appuyez sur le bouton gauche de la souris sur une cellule pour la sélectionner. 

Entrer les données – elles  peuvent être ajoutées à partir des cellules et contenus existants,  peuvent 

également être éditées. 

 Ajouter du contenu à la cellule -single-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une cellule et 

entrez les données supplémentaires. 

 Changez le contenu existant - simple clic sur la cellule sélectionnée, puis cliquez sur la barre de 

formule pour apporter des modifications aux données. Alternativement, appuyez sur F2 après avoir 

sélectionné la cellule pour déplacer le curseur dans la barre de formule 

 

Les numéros sont alignés sur le côté droit et le texte aligné sur le côté gauche de la cellule par défaut. 

Cependant, cela peut être personnalisé en utilisant les outils d'alignement dans la barre d'outils.

 
 

Si le contenu entré dépasse la largeur de la cellule, il sera affiché sur les cellules adjacentes, à condition que 

les cellules adjacentes n ont pas de données saisies. Cependant, cela peut également être personnalisé en 

utilisant l'option Wrap text dans la barre d'outils d'alignement (voir photo ci-dessus). 

 

 Pour passer à une autre cellule: vous pouvez utiliser la touche TAB pour déplacer vers la droite, la 

touche ENTRER pour descendre, les touches avec la flèche sur le clavier ou sur le bouton gauche de 

la souris. 

 Pour sélectionner une plage de cellules: sélectionnez la première cellule dans une plage, appuyez et 

maintenez le bouton gauche de la souris, déplacez la souris jusqu'à la dernière cellule et relâchez le 

bouton gauche, ou 

 Sélectionnez la première cellule dans une plage, appuyez et maintenez la touche Maj enfoncée, 

sélectionnez la dernière cellule de la plage et relâchez la touche Maj 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Sélectionnez une ligne ou une colonne: appuyez sur le bouton de la souris sur le numéro de la ligne 

ou La colonne lettre. 

 Sélectionne plusieurs rangées adjacentes: appuyez sur le bouton gauche de la souris sur le numéro 

de ligne, appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris, déplacez la souris vers la dernière ligne 

et la libération le bouton gauche (ou utilisez la touche Maj enfoncée, alors qu'il est pressé, 

sélectionnez la première puis la dernière rangée, puis relâchez la touche Maj). 

 Sélectionnez plusieurs cellules non adjacentes, lignes et colonnes: appuyez sur le bouton gauche de 

la souris sur le numéro de ligne pour sélectionner, appuyez et maintenez la touche Ctrl enfoncée, 

sélectionnez les autres lignes puis relâchez la touche Ctrl. 

 

Renommer la feuille de calcul: 

• alors que nous sommes positionnés sur la feuille de calcul, nous voulons renommer: appuyez sur le 

bouton Format sur le ruban d'accueil, choisissez l'option Rename Sheet, entrez un nouveau nom et 
appuyez sur la touche Entrée, ou 

• appuyez sur le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille de calcul et dans le menu rapide, 

optez pour l'option Renommer, ou 
• double-cliquez sur l'onglet de la feuille de calcul et tapez le nouveau nom de feuille de calcul. 

 

Copier et déplacer des feuilles de travail à l'intérieur ou entre des feuilles de calcul (tableurs doivent être 

ouverts): 
1. appuyez sur le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille des feuilles de calcul et de choisir 

l'option Déplacer ou feuille de copie 

2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisissez le classeur que vous souhaitez déplacer la feuille, et 
la feuille devant lequel il sera placé 

Si vous voulez copier la feuille, cochez la case à côté de l'option Copier Créer, sinon la feuille de calcul sera 

déplacé. 
 

Suppression de contenu de la cellule - sélectionner une ou plusieurs cellules (avec la touche Maj enfoncée si 

elles sont adjacentes, ou avec la touche Ctrl si elles ne sont pas), et appuyez sur la touche Suppr. ou bouton 

Effacer sur le ruban d'accueil. 
 

Toujours sélectionner les cellules d'abord et ensuite l'outil désiré. Flèche dans le coin inférieur droit vous 

offrir des options supplémentaires 

 

Annuler le changement et refaire le changement 

Annuler     Refaire  
En appuyant sur la flèche à côté de l'outil ouvre une liste déroulante de tous les changements que nous avons 

faits.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Menu Fichier 

 

Enrégietrement d’outil  (Raccourci du clavier Ctl + S) 

• Enregistrer dans - choisissez l'emplacement où le fichier sera sauvé 

• Nom de fichier - Type dans le nom de fichier 

• Enregistrer comme type -choisir le type de fichier - format dans lequel le fichier sera sauvé 

Création d'un nouveau classeur: appuyez sur le bouton Office, choisissez l'option Nouveau, puis classeur 

vide, puis appuyez sur le bouton Créer (ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + N) 

Création d'un nouveau fichier peut être facilitée par l'utilisation d'un modèle - l'extension .xltx 

Création d'une nouvelle feuille de calcul en utilisant un modèle: après avoir choisi l'option Nouveau, 

sélectionnez l'option exemples de modèles  

Ouvrir un fichier existant - pour ouvrir plusieurs fichiers à la fois, utiliser la touche Ctrl ou la touche Maj 

enfoncée pour les sélectionner 

Imprimer: 

 Imprimante – Choisir l’imprimante 

 Copies – nombre de copies à imprimer 

• Gamme 

o Imprimer feuilles actives 

o Imprimer classeur entier 

o Imprimer sélection 

• Orientation 

o Portrait – papier vertical 

o Paysage- papier horizontal  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Marges:  - Normal - rétréci   - large 

 Mise à l’échelle:  

o Pas d’échelle  

o Mettre  en place la feuille à 

une page  

o Mettre en place les colonnes à une page 

o Monter toutes les lignes à une page 

 Assemblé - imprimera la feuille de calcul entière du début à la fin, puis va faire des copies en fonction 

du nombre de copies sélectionnées; 

 En série - imprime la première page en fonction du nombre de copies sélectionnées, puis la deuxième 

page, etc. 

 Mise en page : 

o  page - dans le menu déroulant, choisissez la taille de papier 

o marges définies -manuellement les marges 

o-tête / pied - entrer en-tête / pied de page des informations dans les champs 

o Feuilles - sélectionnez une plage de cellules qui va automatiquement imprimer et lignes qui 

seront répéter sur chaque page de la feuille de calcul 

 

Partager - il ya de nouvelles fonctionnalités qui facilitent le partage de documents: 

• Modifier le type de fichier - enregistrer le fichier dans un autre type de fichier - Format 

• Créer un fichier PDF / XPS Document - enregistrer le fichier dans un format fixe, ne peut pas être 

facilement changé. 

Options  

• Sur l'onglet Général, vous pouvez entrer un nom d'utilisateur 

• sous l'onglet Enregistrer> il ya des champs pour saisir "emplacement du fichier de récupération 

automatique" et "emplacement du fichier par défaut"  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Onglet ACCUEIL 

 

 

La police: (menu déroulant) Times New Roman, Verdana, Arial, Calibri etc. 

Taille de la police: (menu déroulant) 

Formatage du texte 

 

Gras 

- Ctrl + B 

Italic 

- Ctrl + I 

Souligner 

- Ctrl + U Raccourcis du clavier 

Couleur de Fond - Choisir couleur de fond (Menu déroulant) 

 

Alignement du Texte:- Alignement horizontal:  - top, middle or the bottom of the cell 

 - Alignement vertical -Aligner à gauche, Centre, aligner à droite, Justifier 

 

Fusionner et centrer – outil pour fusionner la plage de cellules sélectionnées et centrer le contenu 

Orientation – outil pour le réglage de la direction du contenu dans une cellule 

Enveloppement du Texte – enveloppe le texte dans la largeur des cellules pour rendre visible le contenu 

du texte dans la cellule et assurer la visibilité lorsque la cellule suivante (horizontalement) n’est pas vide.

Format de Chiffre – définir le format du numéro dans lequel les numéros seront affichés 

 Augmentation / diminution de nombre de décimales affichés 

 Mise en forme conditionnelle – outil destiné à établir automatiquement le format 
d'une cellule sur la base des conditions saisies. La mise en forme et les conditions 

peuvent être personnalisées 

 

Insertion – outil pour insérer des cellules, des colonnes, des lignes, des feuilles de calcul 

Supprimer – outil pour supprimer du contenu de la cellule et / ou la mise en forme de la cellule; la 
suppression des colonnes, des lignes, des feuilles de calcul 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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• Format     - outil de mise en forme sélectionnés cellules, colonnes, lignes, feuilles de calcul 

• Protéger la feuille - saisir un mot de passe et protéger l'ensemble ou une partie d'une feuille (plage de 

cellules) 

• Renommer Fiche - entrez un nom et appuyez sur la touche Entrée 

• verrouillage de la Cellule - fonctionnelle que si nous protégeons la feuille en premier 

 

 Entrer d’ une fonction: 

1. sélectionnez une plage de cellules 

2. entrer une fonction via le menu indiqué sur la droite 

Ou: 1. Sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez entrer la valeur de fonction 

2. Entrez le symbole "=" 

3. Entrer dans la fonction manuellement (par exemple «Somme»), et la plage de cellules à Laquelle la 

fonction sérums applicable, en respectant la syntaxe 

Fonctions les plus souvent utilisées: 

= SOMME (plage de cellules)  ajoute les numéros dans les cellules sélectionnées 

= MOYENNE (plage de cellules)  trouve la valeur moyenne 

= MIN (plage de cellules)  Trouve la plus petite valeur 

= MAX (plage de cellules)  Trouve la plus grande valeur 

 

Suppression des options: 

 Tout effacer 

 Effacer le contenu 

 Effacer les formats 

Trier A à Z - trier les données dans une table du minimum au maximum, ou 

Trier Z à A - trier les données dans une table du maximum à des valeurs minimales 

 

 Trouver: entrez un mot ou une phrase et appuyez sur le bouton Rechercher 

 Remplacer: - Trouver Quel -Field pour entrer le mot que nous cherchons; 

Remplacer avec - champ pour entrer le mot que nous voulons utiliser comme un remplacement 

 

Formater la colorant   copier le formatage d'une partie du texte à l'autre 

Aide dans MS Excel , or F1 du clavier 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Onglet insertion 

 

Formes  – après avoir sélectionné une forme, nous pouvons l'insérer dans la feuille en utilisant la 

méthode du glisser-déposer, qui définit automatiquement sa taille et la position. 

 

Disposez - définit les éléments en face de (l'option Apportez avant) ou derrière (l'option Envoyer à dos) autres 

éléments.    

- Ouvre la palette de couleurs 

   - Ouvre palette de couleurs et d'options pour choisir le type et l'épaisseur des lignes 

  - effets: 3D, ombre, réflexion, rotation, etc. 

 

Images (Photos)  

• pour sélectionner une image: appuyez sur le bouton gauche de la souris sur elle, l'image obtiendra places 

sur la frontière appelé points de contrôle qui permet à la taille de l'image pour être manipulé.  

• définir la taille de l'objet: 

o manuellement: sélectionnez un objet, déplacez certains des points de contrôle en utilisant la 

méthode du glisser-déposer 

o Entrer des valeurs: appuyez sur le bouton droit de la souris sur l'objet et choisissez l'option 

Format de l'image; sur l'onglet Taille, entrez les valeurs de hauteur et la largeur 

Alors que l'objet est sélectionné, nous pouvons ouvrir l'onglet Format, qui contient quelques nouvelles options 

de formatage 

       - Corrections - outil pour le contraste, la luminosité, la correction de netteté  

             - Couleur - le changement de couleur des images afin de mieux correspondre le reste du contenu 

       - Effets artistiques - des outils qui peuvent faire apparaître une image comme si elle était  

   un dessin ou une peinture 

 

- outil pour insérer une zone de texte; après avoir sélectionné cet outil, nous pouvons définir la 

position et la taille de la zone de texte dans la feuille de calcul par la méthode du glisser-déposer 
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Editer l’en-tête et pied : appuyez sur le bouton gauche de la souris dans le champ d'en-tête ou le pied, ou: 

appuyez sur le bouton droit de la souris et dans le menu rapide, choisissez l'option Modifier du texte 

 

        - Insertion de la date et de l’heure 

        - Insertion de numéro de page 

Insertion de symbole  €  £ © ∞ ≠ etc. 

 

Graphique  

Les graphiques sont des représentations graphiques de données de la table, sous diverses formes, comme le 

graphique de colonne. Les données tabulaires et graphique sont connectés - donc des changements dans la 

table sont reflétés dans le tableau 

• lorsque nous insérons un graphique, une table pour la saisie des données s’ouvre dans Microsoft Excel et 

on peut entrer des données. Aussi, si nous choisissons une plage de cellule remplie avec des données, la 

carte sera automatiquement remplie avec les données sélectionnées. 

• pour modifier la taille de la carte: sélectionnez un tableau et déplacer (drag-and-drop) les points de 

contrôle dans la direction souhaitée 

• changements dans le tableau peuvent être effectuées via la barre d'outils Graphique Outils, qui apparaît 

lorsque le graphique est sélectionné; via le menu rapide ou en double-cliquez avec le bouton gauche de la 

souris sur le graphique 

o Format de l’air du Graphique -Effets comme la couleur de remplissage, 3D, la rotation, ombre, 

etc. sont accessibles 

o Changer le type de graphique type de graphique -choisir 

• déplacer le graphique: l'intérieur de la barre d'outils Tableau d'outils, sélectionnez la conception et de 

choisir l'outil graphique de mouvement: 

> Nouvelle feuille (et il ya un champ pour saisir le nom de la feuille de calcul), ou 

> Objet de> dans le menu déroulant, choisissez la feuille de calcul dans lequel vous voulez placer le 

tableau 

 

 

 „SmartArt“  

 Les champs peuvent être déplacés afin de modifier sa structure: appuyez sur le bouton gauche de la 

souris sur la frontière des champs, via la méthode du glisser-déposer, déplacez-le vers la position 

souhaitée 
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 Ajouter un nouveau champ: Press sur le bouton droit sur le champs, sur lequel tu veux ajouter 

unnouveau champs  et choisissez l'option Ajouter Shape sur le menu rapide, puis choisir où, pour 

ajouter "en dessous" ou "au-dessus" (hiérarchique) 

 Suppression: sélectionner un champ et appuyez sur le bouton Supprimer 

 

 

Sparklines  

 

 Ta; bleau au sein d’une cellule 

 Besoin d’avoir une position définie (adresse de la cellule qui le contient) et plage 

de cellules de données (données à afficher)  
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Onglet Mise en page 

 

Les paramètres de la page mise en page Modifier l'apparence du fichier Excel quand il est imprimé. 

Marges: - Normal - retrécis - Larges 

Orientation: Portrait (vertical) et du paysage (horizontal) 

Echelle: outil pour l'ajustement des données pour l'impression à un document 

Breaks - il est recommandé que l'utilisateur défini les pauses manuellement: 

• Insérer des sauts de page 

• Retirer le saut de page 

Outils pour organiser le contenu: 

- Avancer 

- Reculer 

 

Onglet Révision 

 

Orthographe -  ouvre une boîte de dialogue avec des options: Ignorer cette fois, Ignorer tout, le 

changement, changer tout. 

• le mot qui ne fait pas dans le dictionnaire peut être ajouté: appuyez sur le bouton droit de la souris et 

choisissez l'option de sur Ajouter au dictionnaire 

 

Onglet Vue (affichage) 

 

Normal - pour créer une feuille de calcul 

Mise en page - pour l'aperçu avant impression de l'ensemble de données pour l'impression, tête et pied 

 

Zoom – Choisir la valeur donnée ou entrer une valeur 
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Geler et dégeler lignes et de colonnes afin de toujours être visible. Ceci est utile lorsque les données dans la 

feuille de calcul ne tiennent pas sur l'écran de l'ordinateur, mais l'utilisateur doit voir les étiquettes de lignes et 

de colonnes: 

• colonnes de congélation et de lignes: sélectionnez une cellule dans la feuille et choisissez le bouton 

Figer les volets. Les colonnes aux lignes ci-dessus à gauche et sera «gelé» signifie que l'utilisateur fait 

défiler gauche et à droite dans la feuille de calcul, les cellules congelées restent toujours visibles. 

• gel rangée du haut: cliquez sur le bouton Figer les volets et choisissez geler la rangée supérieure 

• congélation première colonne: cliquez sur le bouton Figer les volets et choisissez geler première 

colonne 

 

Formules 

 

La Formule utilise des données numériques trouvées dans la gamme de cellule choisie (la valeur saisie dans 

une plage de cellules) 

 

Entrer la formule: 

1. Sélectionnez la cellule où vous voulez saisir une formule 

2. Entrez le signe "=" 

3. Entrez les valeurs numériques ou des adresses de cellule et opérateur arithmétique 

4. appuyez sur la touche Entrée pour terminer 

 

Opérateurs arithmétiques de base: 

• Outre = A1 + A2 

• multiplication = A3 * C5 

• division = C5 / C3 

• exponentiation = F15 ^ A2 

 

Microsoft Excel suit l'ordre mathématique des opérations de calcul. 

Formule peut être vu dans la barre de formule lorsque la cellule, qui le contient, est sélectionné ou si nous 

positionnons le curseur avec un double clic dans la cellule, qui contient la formule (cette façon, il sera visible 

dans la cellule et édité aussi) . Le résultat de la formule sera affiché dans la cellule qui contient la formule et 

où le curseur n’est pas positionné. 

 

Référencement de cellule relative (par exemple C5) 

• lorsque la formule est copié avec le remplissage automatique et il a des références de cellule relatives, 

des références de cellules vont s'adapter, par exemple: 

Si nous utilisons Remplissage automatique pour copier la formule suivante: = C5 + B5, il passera à: = C6 

+ B6, B7 = C7 +, etc. 

 

Référencement de cellule absolue (par exemple $ C $ 5) 

Si la cellule est référencée absolument dans une formule, puis en appliquant l'outil de remplissage 

automatique se traduira par: 

= $ C $ 5 + B5, = $ C $ 5 + B6, = $ C $ 5 + B7 etc. 

Vous pouvez modifier la référence de cellule choisi parmi rapport à versa absolue et vice en utilisant le F4key 
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Fonction logique si 

= Fonction logique qui compare les valeurs des cellules avec une certaine expression ou une valeur. 

Nous définissons les mesures appropriées en fonction du résultat 

 

 

Syntaxe:  

 SI (_condition logique; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) 

 Les vérifications de fonction logique si la condition est remplie, et retourne vrai ou faux 

 Les opérateurs logiques: 

supérieur à  >     moins de  < 

supérieure ou égale > =     égalité   = 

inférieur ou égal <=     
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Ces notes sont destinées à l'apprentissage en conjonction avec des matériaux 

publié sur les liens suivants: 

 

* Des présentations vidéo pour une utilisation de base de Microsoft Excel 2010: 

 

 

* Exemple d'examen:  

 

 

* Solution de l'examen de l'échantillon examen: 

 

 

* Questionnaire pour l'auto-évaluation est publié au: 

 

 

(pour ouvrir le lien contenu dans un document PDF, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche de la souris sur 

l'un des liens ci-dessus. La page web que les points d'un lien à ouvert dans un navigateur que vous avez 

installé sur votre ordinateur.)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-


ITdesk.info – Projet de l'ordinateur pour E-éducation  avec un accès ouvert 

 

ITdesk.info info est distribué sous licence Paternité Créatives Communes - 

Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 3.0 License Croatie . 

15/15 

Conditions d'utilisation: 

 

 

 

 

Tous les programmes et services freeware figurant sur le site Web ITdesk Accueil au ITdesk.info sont la 

propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et Windowsxx sont des marques déposées 

de Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées sur le site Web ITdesk Accueil sont la 

propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la 

redistribution de tout programme, s'il vous plaît se référer à l'accord de licence du programme (le cas échéant) 

ou communiquez avec: info@itdesk.info . 

Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites Web ou ressources. Équipe ITdesk.info n’est pas responsable 

pour le texte et / ou le contenu de la publicité ou des produits qui sont sur ces sites / ressources fournies, 

comme il n’est pas responsable de tout contenu qui est disponible à travers eux, ni la possibilité de 

l'inexactitude du contenu. Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe ITdesk.info ne garantit pas: 

• que le contenu de ce site est exempt d'erreurs ou propre à tout usage, 

• que ces sites Web ou des services Web fonctionneront sans erreur ou interruption,  

• serait approprié à vos besoins, 

• la mise en œuvre tels que le contenu ne viole pas les droits d'auteur, brevets, marques ou autres droits 

d'un tiers. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait avec les 

sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ce site Web et les services Web. Équipe ITdesk.info n’est pas 

responsable envers vous ou tout tiers pour tout dommage résultant, qu'ils soient directs, indirects, accessoires 

ou consécutifs, associés à ou découlant de votre utilisation, mauvaise utilisation de ce site Web ou des services 

Web. Bien que votre réclamation peut être fondée sur une garantie, violation de contrat ou de toute autre base 

juridique, indépendamment du fait que nous sommes informés de la possibilité de tels dommages, nous serons 

libérés de toute responsabilité. En acceptant les limites de nos responsabilités est une condition nécessaire 

pour l'utilisation de ces documents, des pages Web et des services Web. 

S'il vous plaît noter que tous les logiciels répertoriés dans ce ou d'autres documents publiés sur ITdesk.info est 

indiqué uniquement à des fins éducatives ou exemplaires et que nous ne préfère pas, en tout cas, ou la 

manière, ces logiciels sur les autres, un logiciel similaire ne sont pas mentionnés dans les matériaux. Toute 

déclaration qui semble indiquer que nous préférons certains logiciels sur les autres, mentionnés ou non 

mentionnés dans les matériaux, sera considérée comme une fausse déclaration. Notre soutien direct et 

inconditionnel va uniquement aux logiciels open source qui permet aux utilisateurs d'acquérir une culture 

numérique sans barrières, utiliser l'ordinateur et de participer à la société de l'information moderne.  

 

Site www.ITdesk.info est lancé par une organisation non gouvernementale «Société Ouverte pour 

l'échange d'idées» afin de promouvoir activement le droit humain à l'accès libre à l'information et 

droit à l'éducation. 

Sentez-vous libre de copier et de distribuer ce document, à condition que vous ne changez rien en 

elle! 
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