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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  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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1. Ouvrir la naviguation web (Mozilla Firefox, Internet Explorer,   [1 point] 

 Google Chrome, Opera, et autre) sur votre ordinateur. 

 

2. Ouvrez la boite de dialogue pour l’organisation des pages signets .  [1 point] 

 Firefox – Organiser signets, IE – Organizer favoris, Google Chrome 

 - signet Manager. 

 

3. créer un nouveau fichier nommé Trazilice.  [1 point] 

 

4. Entre l’adresse web google.com dans la barre d’adresse.    [1 point] 

 

5. Ajouter la page Google.coma la page des signets.  [1 point] 

 

6. Déplacer la page de signet Google.com au fichier Trazilice.  [1 point] 

 

7. Entré yahoo.com dans la barre d’adresse et déplacer immédiatement le site web dans 

le fichier Trazilice, sans la procédure inclus la question numero 5. De la même façon 

signet la page bing.com.  [2 points]    

 
8. Ouvrir la page Google.com  en utilisant les pages de signets dans le   [1 point] 

 fichier Trazilice. 

 

9. Avec l'aide du moteur de recherche Google, trouver la page gmail.  [1 point] 

 

10. Créez un compte d'utilisateur sur Gmail, le service free-mail de Google.  [5points] 

 

11. Créez un nouveau message e-mail et mettez  l'adresse de ce compte  [1 point] 

 dans le champ du destinataire. 

 
12. Entre le titre du message et le contenue “Test“, et envoyé le message.  [1 point] 

 

13.  Faites le même message e-mail et l'enregistrer comme brouillon.  [1 point] 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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14.                   Répondre à l'e-mail  de la question numero 11, avec les mêmes contenue [2 points] 

  Mais cette fois ci ajouter une pièce jointe. Ajouter un fichier texte avec n’emporte           

quelle contenue. Un fichier vide ne peut être envoyé. 

 

15. Ajouter le nouveau contact - Petra Peric.  [1 point]

 

16. Ajouter l’adresse email du travail à  Petra Peric– petra.peric555@  [1 point] 

 gmail.com. 

 

17. Exporter le Mes Contacts groupe comme un  dossier genre OUTLOOK CSV. 

   [1 point] 

 

18. supprimer le contact Petra Peric.  [1 point] 

 

19. Retourner à la page  Google.com, et le définir comme page d'accueil.  [1point] 

 

20. Supprimer l'historique de navigation pour ce jour.  [1 point] 

 

21. Ouvrez deux ou plusieurs nouveaux onglets.  [1 point] 

 

22. Dans une action, fermer tous les onglets sauf le premier.  [1point] 

 

23. Définir le bureau comme emplacement de téléchargements pour tous les fichiers 

téléchargé sur l’internet.  [1 point] 

 

24. Télécharger n'en porte quelle  fichier à partir d'Internet (faites attention a ce que vous      

telechargé !)  [1 point] 

 

25. Installer une extension ou un thème pour votre navigateur Web, et exécuter le. 

                                                                                                                                  [2points] 

 

 POINTS TOTALE  32 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Cet échantillon examen est destiné à l'apprentissage en conjonction avec des matériaux  

publié sur les liens suivants: 

 

*Notes: 

 

 

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

mails: 

 

 

 

*Solution à cet ehantillon d'examen: 

 

 

* 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.) 

 

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

Website 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.    

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