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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en
matière informatique signifie être incapable de participer à la société
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de
l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info
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1. MISE EN PAGE
TEXTE
Appliquer les options d’habillage du texte sur les objets graphiques (photo, image,
graphique, diagramme, dessin), tableaux.
Objets graphiques : pour l’habillage du texte sur des objets graphiques, sélectionnez d’abord
l’objet. Quand le menu d’aide apparaît -> Outils image, Format de l’image -> Options de
disposition -> Habillage texte (Format Picture -> Arrange -> Wrap Text) et sélectionnez la
façon d’habillage souhaitée

Tableaux : pour l’habillage du texte dans les tableaux, sélectionnez d’abord le tableau. Un
menu d’aide apparaitra -> Tableaux. Allez à Format tableau -> Propriétés (Table layout ->
Properties). Dans la boite de dialogue qui s’ouvre alors, sélectionnez l’habillage souhaité.

Utiliser les options de recherche et remplacement comme: formats police, formats
paragraphe, marques paragraphes, sauts de page
En utilisant les options avancées de rechercher,remplaceret échanger,c’est possible par
exemple de rechercher un mot et de changer sa police ou sa couleur, vous pouvez aussi
rechercher des formats spécifiques et les modifier, etc.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Dans l’onglet Accueil (Home) dans le groupe Modification (Editing) cliquez sur Remplacer
(Replace)

Une boite de dialogue va s’ouvrir et vous devez cliquer sur Format pour obtenir un menu
déroulant avec des options supplémentaires de rechercher et remplacement.
Pour changer la police d’un mot en particulier ou d’une phrase dans le Rechercher (Find
what) tapez le mot/phrase souhaité. Puis cliquez sur Format et sous la catégorie Police
sélectionner le format souhaité.
Pour changer le format du paragraphe, sélectionnez Paragraphe (Paragraph) puis
sélectionnez dans le menu déroulant Format.
Pour marque de paragraphe, section et saut de page, positionnez-vous dans la boite
Rechercher (Find what),cliquez sur Spécial (Special) et sélectionnez le symbole souhaité
dans le menu déroulant. Pour Remplacer avec (Replace with), répétez la procédure.
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Using paste special options: formatted text, unformatted text. (Utiliser les options
de collage special: texte mis en forme, texte sans mise en forme)
Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier et cliquez sur Copier. Positionnez ensuite le
curseur à l’endroit où vous voulez le coller et allez dans Accueil -> Presse-papiers -> Coller ->
Collage spécial (Home -> Clipboard -> Paste -> Paste Special). Dans la boite de dialogue qui
apparait, sélectionner le type de copie souhaité. Si vous sélectionnez Texte sans lise en
forme, tous les formats seront effacés du texte sélectionné pour copier. Texte mis en forme
retient le format original.
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PARAGRAPHES
Appliquer des interlignes et espacements des paragraphes: au moins, exactement,
multiple.
Au moins -> Cette option fixe l’espacement minimum nécessaire pour les polices les plus
larges ou les graphiques dans une ligne.
Exactement -> fixe l’espacement spécifique que Word n’ajuste pas
Multiple -> fixe l’espacement qui va augmenter ou diminuer du simple jusqu’au pourcentage
fixé. Par exemple fixer un espacement de 1.3 va augmenter l’espace de 30%.
Pour fixer l’espacement : Accueil -> Paragraphe -> Interligne et espacement de paragraphe > Options d’interligne (Home -> Paragraph -> Spacing between lines and paragraphs ->
Line spacing options).

Utiliser les enchaînements
Allez à Mise en page -> Paragraphe (Page Layout -> Paragraph) et cliquez sur la boite de
dialogue. Dans la boite de dialogue dans l’onglet Enchaînements (Line and Page Breaks) il y
a quatre choix.
Eviter veuves et orphelines : si vérifié, cela prévient qu’une page finisse avec une ligne d’un
nouveau paragraphe, par exemple, cela prévient qu’une page commence avec la dernière
ligne du paragraphe de la page précédente.
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Paragraphes solidaires : previent des sauts de page entre les paragraphes
Lignes solidaires : previent un saut de page au milieu d’un paragraphe
Saut de page avant : détermine un saut de page avant un paragraphe
Appliquer, modifier des listes numérotées hiérarchisées
1. Positionnez le curseur dans le document à l’endroit où vous souhaitez introduire une
liste et aller à Accueil -> Paragraphe -> Liste à plusieurs niveaux (Insert -> Paragraph
-> Multilevel list). Sélectionnez le style souhaité et commencez à écrire la liste. Pour
vous déplacer entre les niveaux, utilisez TAB ou SHIFT+TAB
Si vous voulez changer le format de la numérotation pour certain niveaux allez de nouveau à
Accueil -> Paragraphe -> Liste à plusieurs niveaux (Insert -> Paragraph -> Multilevel list) et
sélectionner Définir un nouveau format de numérotation (Define New Multilevel List).
Dans la boite de dialogue vous pouvez sélectionner alors un niveau spécifique et modifier
son format.
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STYLES
Créer, modifier, actualiser le style de police
Laméthode la plus simple pour créer un style est de marquer un certain mot ou un set de
mots et faire les changements que vous souhaitez (dans l’exemple, la police est en gras et
colorée en rouge). Après cela, cliquez droit et choisissez Styles -> Sauver sélection comme
style (Styles -> Save Selection as a New Quick Style).

Quand vous sauvez un style, une boite de dialogue s’offre où vous pourrez entrer le nom du
style.

Pour définir un style de police, cliquez sur Modifier puis sélectionner Police sous Style de
police (Modify -> Character -> Style type).
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Le style créé apparaitra dans la barre de tâches entre les styles. Si vous cliquez dessus, vous
allez voir les options d’édition.

Créer, modifier, actualiser un style de paragraphe

Le style du paragraphe est créé, modifié et actualisé dans une manière similaire que le style
de la police. Cliquez n’importe où dans le paragraphe que vous souhaitez formatter et sur
l’onglet Accueil (Home), sous Paragraphe (Paragraph) actionnez la boite de dialogue ouvous
pouvez définir les styles souhaités.

Le spas à suivre pour le travail suivant est le même que pour la création du style d’une
police, la différence étant qu’au moment où vous sauvez, en cliquant sur Modifier (Modify)
il faut choisir Paragraphe comme Type de style (Style type).
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COLONNES
Créer des formats de colonnes multiples. Changer le nombre de colonnes dans un
format de colonne
Pour créer un format avec des colonnes multiples, sélectionnez le text et allez à Mise en
page -> Colonnes (Page Layout -> Columns) puis sélectionnez le nombre de colonnes
souhaité. Pour changer le nombre de colonnes, répétez l’opération et choisissez un nombre
différent.

Changer la largeur de la colonne et l’espacement. Insérer, supprimer des lignes
entre les colonnes
Mise en page -> Colonnes -> Colonnes multiples (Page Layout -> Columns -> Multiple
columns). Une boite de dialogue s’ouvrira où vous pouvez définir les paramètres relatifs au
nombre de colonnes, largeur et vous pouvez supprimer/afficher des lignes entre les
colonnes.

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

14/55

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Insérer, supprimer un espacement de colonne
Positionnez le curseur entre les colonnes où vous voulez insérer l’espacement et allez à Mise
en page -> Espacement et choisir Colonne (Page Layout -> Page Setup -> Break -> Column).
Le texte après l’espacement sera transfèré dans la colonne suivante.
L’espacement peut être supprimé en allant à Affichage -> Affichages -> Brouillon (View ->
Show Document -> Draft). Marquer l’espacement et cliquez sur la touche Supprimer.

TABLEAUX
Appliquer un format automatique pour un tableau ou un style
Quand vous sélectionnez un tableau, un menu d’aide Options tableau (Table options)
apparaîtra. Allez à Format -> Styles tableau (Design -> Table styles) et sélectionnez le style
souhaité

Fusionner, fractionner les cellules d’un tableau
Si vous sélectionnez l’option Fractionner (Split cells), une boite de dialogue apparaîtra où
vous pouvez définir en combien de lignes/colonnes vous voulez fractionner la cellule.
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Changer les marges de la cellule, l’alignement, la direction du texte dans une
cellule
Les options pour ces ajustements sont disponibles dans l’onglet Mise en page -> Alignement
(Layout tab -> Alignment).

Répéter automatiquement un en-tête de ligne en haut de chaque page
Séléctionnez l’en-tête (il faut aussi sélectionner la première ligne du tableau). Allez à
Disposition -> Données -> Répéter les lignes d’en-tête (Layout -> Data -> Repeat header
rows). Si votre tableau s’étale sur plusieurs pages, de cette manière, l’en-tête apparaitra sur
chaque page qui inclut le tableau.

Permettre, ne pas permettre un saut de ligne en bas de page
Si le tableau s’étale sur plusieurs pages, Word va créer automatiquement un saut. Cela
signifie que quelques lignes de votre tableau vont peut-être commencer sur une page et
finir sur une autre.
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Vous pouvez prévenir la coupure d’une ligne si vous la sélectionnez et allez à Disposition ->
Tableau -> Propriétés (Layout -> Table -> Properties). Dans la boite de dialogue qui
apparaitra, vous pouvez choisir si vous approuvez ou pas la coupure.

Trier les données par colonne, par multiple colonnes en même temps
Sélectionnez un tableau et allez à Disposition -> Données -> Trier (Layout -> Data -> Sort).
Dans la boite de dialogue, mettez le critère de tri.
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Convertir un texte sélectionné dans un tableau
Dans le texte que vous transformez dans un tableau, insérez un tab, une demi-colonne ou
tout autre signe de démarcation à chaque endroit où vous voulez commencer une nouvelle
colonne. Dans les endroits om vous voulez débuter une nouvelle ligne, insérez une marque
de paragraphe. Enfin, sélectionnez le texte et allez à Insérer-> Tableau-> Convertir Texte en
Tableau (Insert -> Table -> Convert Text to Table). Dans la boite de dialogue qui apparait,
entrez les paramètres demandés.

Convertir un tableau dans un texte
Sélectionnez un tableau et allez ensuite à Mise en page -> Donnée -> Convertir tableau en
texte (Layout -> Data -> Convert Table to Text).
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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2. REFERENCES
CAPTURES, NOTES DE BAS DE PAGE ET NOTES DE FIN (CAPTIONS, FOOTNOTES
AND ENDNOTES)
Ajouter une capture au-dessus, en dessous un objet graphique, tableau
Marquez un objet graphique/tableau et allez à Références -> Capture -> Insérer capture
(References -> Captions -> Insert caption). Dans la boite de dialogue sous Etiquette (Label),
sélectionnez Image/Tableau et sous Position (Position), sélectionnez l’endroit souhaité

Ajouter, éffacer une étiquette de capture
En plus des descriptions offertes (Image, Tableau, Equation) vous pouvez créer vos propres
descriptions. Allez à Références -> Captures -> Insérer capture et cliquez sur Nouvelle
étiquette (References -> Captions -> Insert caption -> New label). Dans la boite de dialogue,
entrez le nom de l’étiquette. Pour l’étiquette insérée, une capture sera automatiquement
créée. Par exemple, si vous insérez l’étiquette Photo, une capture correspondante Photo 1
sera automatiquement créée.
Changer le format de la numérotation de la capture
Allez à Références -> Captures -> Insérer capture de l’image et cliquez sur Numérotation
(References -> Captions -> Insert caption -> Numbering). Dans la boite de dialogue, vous
pouvez sélectionner un format de numérotation de la capture.
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Insérer, modifier notes de bas de page, notes de fin
La note de bas de page ou de fin consiste en deux parts liés : une référence d’une note et le
texte de la note correspondante. Microsoft Word va numéroter automatiquement les notes
de bas de page et note de fin. Vous pouvez utiliser seulement un schéma de numérotation à
travers un document ou alors différents schémas pour chaque section du document. Les
commandes pour insérer et éditer les notes de bas de page et de fin dans l’onglet
Références dans le groupe Notes de bas de page.
Pour insérer une note de bas de page/note de fin, positionnez le curseur dans le texte où
vous voulez insérer la marque de la référence et ensuite cliquez sur Références -> Note de
bas de page -> Insérer une note de bas de page ou Insérer une note de fin (References ->
Footnotes -> Insert Footnote / Insert Endnote).

Word va insérer une référence de note et établir le point d’insertion dans le texte de la
nouvelle note de bas de page ou de fin. Par défaut, Word établit les notes de bas de page à
la fin de chaque page et les notes de fin à la fin du document. Les images suivantes sont des
exemples de notes de bas de page et des notes de fin de page.

Entrez le texte d’une note et double-cliquez la marque de la référence de la note de bas de
page ou de fin pour revenir à la marque de la références dans le document.
Pour éditer une note de bas de page ou de fin, cliquez sur la boite de dialogue Note de bas
de page et de fin de document (Footnote and endnote) et faites les changements souhaités.

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

21/55

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Convertir une note de bas de page dans une note de fin. Convertir une note de fin
dans une note de bas de page
Références -> Note de bas de page -> Boite de dialogue (References -> Footnotes -> Dialog
box Launcher).
Sous Emplacement (Location),sélectionnez Note de fin de page ou Note de fin et cliquez sur
Convertir (Convert). Sélectionnez l’option souhaitée et cliquez sur OK.
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TABLEAUX ET INDEX
Créez, mettre à jour une table des matières basée sur les styles et formats de titre
spécifiés.
La façon la plus simple de créer une table des matières est en utilisant des styles d'en-tête
encastrés. Vous pouvez créer aussi une table des matières qui est basée sur certains styles
que vous avez appliqué.
- Table des matières avec des styles encastrés
Marquez le(s) texte(s) que vous voulez faire apparaître dans votre contenu. Sur l'onglet
Accueil (Home), dans le groupe Style, sélectionnez un style que vous désirez. Après avoir mis
en relief le(s) texte(s) avec le(s) style(s) désiré(s), allez au menu Références -> Table des
matières -> Table des matières -> Table des matières personnalisée et sélectionnez une
disposition de table des matières.
- table des matières à partir des styles personnalisés
Allez au menu Références -> Contenus (Contents) -> Table des matières (Table of Contents)
et sélectionnez Insértion/Table des matières personnalisés (Custom Table of Contents).
Cliquez sur l'onglet Options et ensuite sous Styles disponibles (Available styles), retrouvez
les styles que vous avez appliqués et sous Niveau (TOC levels), entrez le niveau sur lequel
vous travaillez. Si vous avez utilisé le style A pour les titres et le style B pour les sous-titres
alors pour le Style A entrer 1 et pour le style B entrez 2.

La mise à jour d'une table des matières se fait en cliquant à l'intérieur d'elle. À ce point là,
une boîte de dialogue apparaîtra dans laquelle vous devez cliquer sur Mettre à jour la
table(Update table).
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Créer, mettre à jour une table des illustrations basé sur des styles et formats
spécifiques.
D’abord, vous devez ajouter des légendes comme précédemment décrit dans ce chapitre.
Après cela, cliquez sur Références -> Légendes(Captions) -> Insérer Table des
illustrations(Insert Table of Figures).

Marquer un index: entrée principale, sous-entrée. Effacez une entrée de l'index
marquée.
l'index contient une liste de termes et de sujets discutée dans un document, avec le nombre
de pages sur lesquelles ils paraissent. Pour créer un index, il est nécessaire de marquer des
entrées de l'index en spécifiant le nom de l'entrée principale et les références facultatives
dans votre document.
Vous pouvez créer une entrée de l'index pour les éléments suivants:
- chaque mot, phrase ou symbole
- un sujet qui couvre des pages multiples
- un sujet qui a été en rapport avec l'autre entrée, tel que le "Transport. Voir Bicyclettes"
Marquer les mots ou expressions: pour utiliser le texte comme un index de l'entrée, en
premier sélectionnez-le, puis allez à Réferences -> Index -> Marquer Entrée(Mark Entry).
Une boîte du dialogue paraîtra dans lequel vous pouvez entrer les paramètres
recommandés. En les entrant, les sous-entrées peuvent décrire dans plus de détail une
entrée particulière.
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Pour marquer une entrée particulière, cliquez sur Marquer(Mark). Si vous voulez marquer
toutes les entrées, cliquez Marquer tout(Mark All). L'illustration ci-dessous démontre
comment le Mot insère des étiquettes. La première apparition du mot "ra?unala" est défini
par une entrée et une sous-entrée et sélectionné via option Marquer; les autres occurrences
du mot "ra?unala" sont définies seulement par l'entrée principale et sont sélectionnées par
l'option Marquer tout.

Pour effacer une entrée, sélectionnez le champ entier des entrées de l'index, incluant les
parenthèses ({}), et ensuite appuyez SUPPRIMER(DELETE).

Créer, mettre à jour un index basé sur les entrées de l'index marquées.
Quand vous marquez toutes les entrées désirées, vous pouvez continuer à sélectionner le
dessin de l'index et insérer l'index dans le document. Cliquez sur où vous voulez pour ajouter
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l'index et allez à Références -> Index -> Inserer Index. Dans la boîte du dialogue qui s'ouvrira
vous pourrez définir le dessin de l'index.
Pour mettre à jour l'index, cliquez sur l'index puis appuyez surF9 ou cliquez sur Références ->
Index -> mettre à jour l'Index. Si vous trouvez une erreur dans l'index, trouvez l'entrée que
vous voulez changer, changez-le et mettez à jour l'index.

SIGNETS ET RENVOI.
Ajouter,supprimer un signet
Les signets rendent facile la navigation dans un document. Par exemple, s'il y a quelque
partie d'un document que vous voulez éditer pour éviter de devoir chercher le document
entier plus tard, vous pouvez ajouter un signet et revenir à cette partie d'une manière
beaucoup plus simple.
Pour ajouter un signet, sélectionnez le texte que vous souhaitez ajouter au signet et allez à
Insertion -> Liens (Links) -> Signet(Bookmark). Dans la boîte du dialogue qui apparaît, entrez
le nom pour le signet et cliquez sur Ajouter. Après, si vous voulez revenir à un certain signet,
choisissez, Insertion -> Liens -> Signet, sélectionnez le signet désiré et cliquez Aller à (Go
To).
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Pour effacer dans cette même boîte du dialogue, cliquez sur Supprimer (Delete).
Créer, supprimer les renvois au : articles numérotés, titres, signets, figures,
tableaux.
Quand vous créez un renvoi un champ sera inséré dans le document qui est utilisé pour
référencer l'élément que vous avez spécifié dans le renvoi. Comme exemple, un renvoi pour
une image sera créée. Premièrement, il est nécessaire d'assigner une légende à l'image et
alors marquer cette légende comme une entrée (comme cela a été décrit plus tôt dans ce
document). Après cela, placez le curseur dans l'emplacement où vous voulez insérer une
référence et aller à Insertion -> Liens -> Renvoi. Sélectionnez le type de référence désiré et
la légende pour lesquelles vous ajoutez la référence, et cliquez sur Insertion.

À l'emplacement que vous avez spécifié une référence sera insérée à laquelle vous pouvez
accéder si vous pressez CTRL + clic.
Vous pouvez enlever la référence du document en mettant en valeur et en l'effaçant.
Ajouter des renvois à une entrée d'index.
Sélectionnez le texte et allez au menu Références -> Entrée (Mark Entry). Dans la boîte du
dialogue, sélectionnez Renvoi (Cross-reference) pour le terme que vous voulez référencer à
l'entrée.
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3. AMELIORER LA PRODUCT IVITÉ
UTILISER LES CHAMPS
Insérer, effacer les champs tels que: auteur, nom et chemin du dossier, taille du
dossier, remplir l'intérieur/l'entrée.
Les champs dans Word sont utilisés comme placeholders pour les données qui peuvent être
changées dans le document. Pour insérer un champ, cliquez dans le document, à l'endroit où
vous voulez entrer le champ et aller à Insertion -> Texte -> Quick Parts -> Champ (Field) et
dans la boîte du dialogue, sélectionnez que vous voulez entrer. Si vous le désirez, choisissez
les propriétés ou options du Champ.
Les codes de champ représentent la présentation que Word utilise pour reconnaître des
champs, donc, par exemple, {AUTEUR} est un placeholder pour le nom de l'auteur du
document. Si l'auteur est changé en cliquant sur le champ et sélectionnant l'option Mise à
jour du champ (Update field), le champ prendra une nouvelle valeur.

Par défaut, Word affiche les résultats du champ comme partie des autres contenus du
document, donc c'est difficile d'identifier si c'est un champ ou un autre contenu. Si vous le
désirez, les champs peuvent être affichés sur l'arrière-plan ombragé pour mettre en valeur le
document. Allez à Fichier (File) -> Options -> Avancé (Advanced) et sélectionnez le style
désiré.
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Les champs nom du fichier, taille et chemin, travaillent sur le même principe que le champ
{AUTEUR}. Le champ de l'insertion travaille sur un principe légèrement différent.
Vous pouvez créer une question qui sera donnée à l'utilisateur et leur réponse sera insérée
dans le document à la place où vous avez inséré le champ.
Insérer un champ de la formule de la somme dans un tableau
Placez le curseur dans la cellule où vous voulez insérer la somme et allez à Schedule ->
Données (Data) -> Formule (Formula). Une boîte du dialogue s'ouvrira, d'où vous pouvez
sélectionner la formule désirée (la fonction Pâte). Pour définir les cellules auxquelles vous
voulez ajouter des paramètres dans les parenthèses: AU-DESSUS (cellule au-dessus), AUDESSOUS (cellule au-dessous), GAUCHE (à gauche de la cellule), DROIT (à droite de la
cellule). Il peut y avoir aussi des combinaisons de ces paramètres telles que SOMME
(GAUCHE, AU-DESSUS) pour la somme de cellules à gauche et au-dessus.
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Changer le format du numéro du champ
Si le champ contient quelques valeurs numériques, pour changer la forme, sélectionnez le,
puis faîtes un clic droit et cliquez sur l'option Editer champ (Edit field).

Verrouiller, déverrouiller, mettre à jour un champ.
Vérrouillez un champ (dans un tel cas, il ne peut pas être mis à jour), marquez le et pressez
Ctrl + F11. Pour déverrouiller un champ, marquez le champ et presse CTRL + CHANGEMENT +
F11.
Pour mettre à jour un champ, marquez le, puis faîtes un clic droit et sélectionnez Mettre à
jour le champ (Update Field).
LES FORMulaireS, MODELES
Créer, modifier un formulaire qui utilise des options du champ du formulaire
disponibles: le champ du texte, boîte de vérification, menu deroulant.
Dans Word il est possible de créer des formulaires tels que des formulaires de site Web dans
lesquelles l'utilisateur peut introduire par la suite les données, sélectionnez les options des
menus deroulants et sélectionnez des champs de la boîte de vérification.
Pour créer un formulaire vouss devez ajouter l'onglet Développeur. Allez au menu Fichier
(File) -> Options -> Personnaliser le ruban (Customize Toolbar) et ajoutez l'onglet
Développeur (Developer). Pour créer un formulaire, vous pouvez personnaliser un qui existe
déjà ou commencer avec un document vierge.
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Si vous commencez par un document vierge, enregistrez d'abord le document comme un
modèle.
Vous pouvez ajouter dess éléments en allant à Developpeur -> Contrôles et en sélectionnant
en premier lieu Mode de dessin (Design mode), et ensuite, vous ajoutez un élément à un
emplacement désiré dans le document.

Vous pouvez personnaliser des éléments en cliquant sur Propriétes (Properties). Par
exemple, vous verrez une boîte du dialogue pour la boîte de vérification comme dans la
figure suivante dans laquel vous pouvez changer des options offertes pour la sélection.

Après avoir fini d'ajouter les éléments cliquez encore sur Mode de dessin obtenir l'affichage
comme présentée dans la figure ci-dessous.
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Ajouter un texte d'aide à un champ du formulaire: visible sur la barre des statuts,
activé par la touche d'aide F1.
Cela est possible si vous utilisez lélément Contrôle hérité (Inherited control).

Marquez un élément et cliquez sur Propriétés.
Dans la boîte du dialogue, sélectionnez la Barre des statuts (Status bar)/le bouton Aide
(Help button) et saisissez le texte.

Sécurisé, enlever la sécurité d'un formulaire
Vous pouvez protéger votre formulaire de 2 manières:
- A travers Developeur -> Protéger (Protect) -> Restraindre modification (Restrict editing)
où vous pouvez définir ce que vous voulez mettre hors fonction. L'enlèvement est fait en
cliquant encore sur Restraindre modificaton et puis Enlever restriction.
- Vous pouvez ajouter l'option Verrouiller (Lock) à la barre d'outil. Quand vous l'allumez,
tous les changements sur le formulaire sont défendus et seulement l'entrée de données
dans les champs correspondants sur le formulaire est permise. Pour enlever la protection,
cliquez à nouveau sur verrouiller.
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Modifier un modèle
Ouvrez un modèle et faites tous les changements désirés.

Sur l'achèvement allez à Enregistrer sous (Save As), et sous l'option Format sélectionnez le
modèle Word.

FUSION et publipostage
Modifier, assortir une liste de destinataire dans publipostage.

La première étape est de sélectionner un destinataire. Quand vous cliquez sur Publipostage
(Mail Merge) -> Sélectionner destinataires (Select Recipients) trois options apparaîtra:
- Entrer une nouvelle liste
- utiliser une liste existante
- Sélectionner dans les contacts Outlook
Si vous avez une liste existante, vous pouvez l'importer ou créer une nouvelle liste.
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Après avoir créer/importer une liste, les options Raffiner liste de destinataire (Refine
recipient list) apparaîtront. Cliquez sur ces options ouvrira une boîte du dialogue dans
laquelle vous pourrez par la suite modifier/assortir la liste comme vous le voulez.

Insérer un champ de Demande : si... alors... autrement...
Si vous envoyez une lettre à plusieures adresses et que voulez personnaliser la lettre autant
que possible, alors c'est commode d'utiliser les fonctionnalités Si... Alors... Autrement . Allez
au menu Publipostage -> et Insérer des Champs (Write & Insert Fields) -> Règles (Rules) et
sélectionner Si (If) ... Alors (Then) ... Autrement (Else).
Disons que sur votre liste de destinataires vous avez des destinataires de Compagnie A et
Compagnie B, et selon si quelqu'un est de la Compagnie A ou B, vous voulez entrer un sujet
de lettre "Coopération soumise avec A/B". Nous rencontrerions alors les conditions comme
présentées dans la figure ci-dessous.

Fusionner un document avec une liste de destinataire qui utilise les critères de la
fusion appropriée.
Pour définir un critère de fusionnement, utilisez Filtrer (Filter). cliquez sur Filtrer dans la
section Raffiner la liste de destinataire. Dans la boîte du dialogue qui apparaît, définissez les
conditions. Par exemple, nous pouvons établir la condition que le document est envoyé
seulement à ces contacts qui ont Zagreb comme lieu de résidence.
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LIER, INCLURE
Insérer, modifier, enlever le lien hypertexte.
Pour insérer un lien hypertexte, mettez en valeur le texte que vous souhaitez à lien
hypertexte et allez à Insertion -> Liens (Links) -> Lien Hypertexte (Hyperlink). Dans la boîte
du dialogue qui apparaît, mettez en valeur à ce à quoi vous voulez ajouter le lien (dans
l'exemple de la figure ci-dessous, un lien hypertexte à une page de Web est ajouté) et
cliquez sur OK.

Vous pouvez modifier/enlever un lien hypertexte en le mettant en valeur, puis faites un clic
droit et sélectionnez l'action désirée.

Les données du lien à un document, l'application et l'affichage comme un objet,
icône,
Placez le curseur dans le document où vous voulez insérer l'objet et aller à Insertion (Insert)
-> Texte -> Objet (Object). Dans la boîte du dialogue, sélectionnez Lien au Fichier (Link to
File).
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Mettre à jour, Briser lien
Pour mettre à jour un lien hypertexte, mettez en valeur l'objet, faites un clic droit et
sélectionnez Mettre à jour le lien (Update link). Pour retirer la connexion, faites un clic droit
pour sélectionner Objet du Document Lié (Linked Document Object) -> Liens (Links). Dans la
boîte du dialogue, cliquez sur Briser le lien.

Inclur des données dans un document comme un objet
Placez le curseur dans le document où vous voulez inclure un objet et allez à Insertion ->
Texte -> Objet. Quand vous cliquez sur Objet, une boîte du dialogue s'ouvrira d'où vous
pourrez sélectionner ce que vous voulez inclure.

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

36/55

ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre

Après avoir cliqué sur OK, un lien de l'objet au document inclus sera créé dans le document.

Modifier, effacer des données incluses
Les données incluses peuvent être effacées en les mettant en valeur et en appuyant sur
EFFACEZ.
Pour mettre à jour, cliquez deux fois sur l'objet et cela ouvrira le document original dans
lequel vous pouvez faire des changements. Ces changements seront reflétés dans les
données incluses.
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AUTOMATISATION
Appliquer les options de formatage automatique de texte
Quand vous mettez certaines options dans l'onglet AutoFormat, Word peut formater
automatiquement le texte comme vous le saisissez dans un document.
Par exemple, si vous sélectionnez l'option: Gras * et _italique_ du texte entre deux
astérisques (*) s'appliquera le formatage gras, et le texte entre deux soulignements (_)
italiques. Par exemple: * ordinateur * devient ordinateur et _ordinateur_ devient
ordinateur.
Pour installer des options de l'Auto-Formatage, allez à Fichier (File) -> Aide (Help) -> Options
-> Support (Proofing) -> AutoCorrect options -> AutoFormat As You Type.

Créer, modifier, effacez des entrées de la correction automatique du texte
AutoCorrect inscrit des erreurs d'orthographe communes que vous pouvez, si nécessaire,
étendre / changer.
Allez à File -> Options -> Test de langue (Language test) -> AutoCorrect Options. Dans la
boîte du dialogue qui apparaît, allez à l'onglet AutoCorrect, et definissez les règles.
L'exemple ci-dessous démontre que nous voulons remplacer (e) avec €. Si vous aviez vérifié
la boîte devant le Remplacer le Texte comme vous le saisissez, la prochaine fois que vous
écrivez (e) il sera converti automatiquement en €. effacer une règle sélectionnez le et
cliquez sur Effacer (Delete).
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Créer, modifier, effacez des entrées de la correction automatique du texte.
Pour créer une entrée automatique du texte, mettez en valeur le texte désiré et allez à
Insertion -> Texte -> Quick Parts -> Insertion Automatique (AutoText) et sélectionnez
Enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique (Save Selection to Quick
Part Gallery).

Quand vous voulez insérer le texte pour entrée automatique quelque part dans le
document, allez à Insertion (Insert) -> Texte -> Quick Parts -> Insertion automatique et
sélectionnez le texte désiré.
Le texte peut être édité/effacé en le mettant en valeur dans le menu et sélectionnant
l'option désirée.
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Enregistrer une macro tel que: changer la position de la page, insérer un tableau
avec une ligne du titre à répétition, insertion de champs dans l'en-tête ou le pieds
de page du document.
Allez à Development -> Code -> Enregistrer une macro (Record Macro).

Dans la boîte du dialogue, entrez un nom et d'autres paramètres comme vous le désirez.

Après avoir cliqué OK l'enregistrement de la macro commencera. Tout ce que vous ferez
sera alors enregistré pour être jouer après. Quand vous aurez fini votre enregistrement,
cliquez sur Arrêter l'enregistrement (Stop Recording).
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Exécuter une macro
Pour exécuter une macro allez à Development -> Code -> Macros et dans la boîte du
dialogue, sélectionnez la macro que vous voulez jouer et cliquez sur Exécuter (Run). Selon ce
que vous avez enregistré avec la macro sélectionnée qui sera jouée (si, dites, vous avez fait
une macro qui met le champ dans l'en-tête du document, quand vous exécutez cette macro
dans un nouveau document, toutes les actions nécessaires pour mettre le champ dans l'entête seront exécutées automatiquement).

Assigner une macro aux boutons sur la barre d'outils.
Allez à Fichier (File) -> Options -> Personnaliser le Ruban (Customize Ribbon). Sous Choisir
la Commande dans (Choose commands from), sélectionnez Macros, et sous Personnaliser le
ruban, sélectionnez l'endroit où vous voulez insérer la macro et cliquez sur Ajouter (Add).
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4. ANNOTATION COMBINÉE
SUIVI ET MODIFICATION
Activer, désactiver le suivi des modifications. Le suivi des modifications dans un
document qui utilise un affichage spécifié.
Le suivi des modifications est activé/désactivé via Révision (Review) -> Suivi (Tracking) ->
Suivi des modifications (Track Changes). Dans la même section, sous la commande Afficher
les marques (Show Markup), vous pouvez choisir les modifications que vous voulez suivre
ou afficher dans le document (commentaires, insertion et suppression, formatage, etc.).

Pour suivre les modifications à travers le volet précédent cliquez sur Volet vérifications
(Reviewing pane) dans la même section. L'option de volet de vérification vertical et
horizontale vous sera donnée pour que vous puissiez choisir l'option que vous préférez. La
révision verticale du volet est présentée dans la figure suivante. Comme vous pouvez le voir,
à droite, un volet apparaît où vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été
apportées au document.

Accepter, rejeter les modifications dans un document.
Les commandes pour accepter/rejeter des modications peuvent être retrouvées dans
Révision (Review) -> Modifications (Changes). En utilisant les commandes Précédent
(Previous)/ Suivant (Next), vous pouvez faire défiler les changements et, selon le besoin,
rejetez ou acceptez les modifications.
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Insérez, éditez, effacez, montrez, cachez des commentaires/notes
Pour insérer un commentaire, placez le curseur dans le document où vous voulez insérer un
commentaire et aller à Révision (Review) -> Commentaires (Comments) -> Nouveau
commentaire (New Comment). Dans la boîte du dialogue qui apparaît, entrez le
commentaire.

Pour supprimer un commentaire, cliquez là-dessus et allez à Révision -> Commentaires ->
suprimer.

Pour éditer des commentaires, allez à Révision -> Suivi (Tracking) -> Volet vérifications
(Reviewing pane), et là vous pouvez changer les commentaires.
Vous pouvez cachez/afficher les commentaires en allant à Révision -> Suivi -> Afficher les
marques (Show Markup) et en sélectionnant l'option Commentaires.
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Comparer et fusionner des documents
Allez à Révision -> Comparer (Compare) -> Comparer et sélectionnez Comparer.
Dans la boîte du dialogue sélectionnez le Document original, Document révisé et là où vous
voulez que les modifications soient affichés.

Après que vous ayez cliqué sur OK, selon là où vous avez choisi pour que les modifications
soient affichées, les différences entre les deux documents paraîtront. Cela résulte aussi dans
la fusion de ces documents.

Maintenant vous pouvez accepter ou rejeter les modifications et enregistrer le document via
Affichage (View) -> Modifications (Changes).
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LES DOCUMENTS MAÎTRES
Créez un nouveau document maître en créant un sous document à partir des
titres.
Ouvrez un nouveau document vierge, nommez-le et sauvez-le de préférence dans un
classeur séparé. Dans ce même classeur, les sous-documents seront créés plus tard. Alors
allez à Affichage (View) -> Affichages (Views) -> Plan (Outline). Vous pouvez maintenant
commencer à entrer les noms des sous-documents. Quand vous aurez fini, cliquez sur
Afficher document (Show document) et plusieurs options apparaîtrons par la suite.

Mettez en valeur la structure entière, et cliquez sur Créer (Create). Cette commande
regroupera chaque document avec les titres et les sous-titres dans sa propre section.
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Maintenant vous pouvez enregistrer encore le document. Word créera automatiquement
des sous-documents avec les noms que vous avez spécifié et les documents seront déjà
insérés avec les titres et les sous-titres comme vous l'avez défini dans le document maître.

Insérer, enlever un sous-document dans un document maître.
Pour ajouter un document ouvrez le document maître et allez à Affichage -> Affichages ->
Plan. Dans le plan, placez le curseur là où vous voulez insérer un sous-document et cliquez
sur Document maître (Master Document) -> Insertion et sélectionnez le document désiré. Le
document peut être enlevé en le mettant en valeur dans la structure et pressant EFFACEZ.
Utiliser un plan de texte/options du navigateur: promouvoir, réduire, étendre,
écrouler, se déplacer vers le haut, se déplacer vers le bas.
Ces options deviennent disponibles quand dans le document maître, les options Affichage ->
Affichages -> Plan sont sélectionnées.
Promouvoir et rétrograder est utilisé pour modifier le niveau (par exemple, convertir un titre
en sous-titre et vice versa), écrouler et étendre est utilisé pour cacher/afficher la structure
entière d'un document, et en se déplaçant vers le haut/bas la position ou l'ordre de
l'élément est modifiée.

SECURITE
Ajouter, enlever le mot de passe de protection du document: ouvrir, modifier.
Pour ajouter, protéger votre document par un mot de passe allez à Fichier (File) ->
Information -> Protéger document (Protect Document) et sélectionner Chiffrer avec mot de
passe (Encrypt with Password). Dans la boîte du dialogue, entrez le mot de passe désiré. La
prochaine fois vous ouvrez le document que vous aurez besoin d'entrer en premier le mot
de passe pour accéder au contenu.
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Pour enlever le mot de passe, repetez les étapes précédentes, et quand vous serez incités à
entrer votre mot de passe effacez le mot de passe et laisser vierge l'espace du champ du mot
de passe.
Protégez un document pour seulement autoriser des modifications et
commentaires suivis
Dans l'onglet de la Révision, dans le groupe Protéger, cliquez sur Restreindre la modification
(Restrict Editing). Une boîte du dialogue paraîtra sur le côté où vous pouvez définir alors des
limites de modification et sélectionner suivi des modifications ou des commentaires.
L'option Suivi des modifications signifie que le suivi des modifications commencera
automatiquement, et tous les changements dans le document seront enregistrés. L'option
des Commentaires sous-entend que les autres utilisateurs peuvent entrer seulement des
commentaires.
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5. PRÉPAREZ LA PRODUCTION
LES SECTIONS
Créer, modifier, effacez le saut de page de la section dans un document.
Placez le curseur dans le document à l'endroit où vous voulez insérer un saut de page. Allez à
Mise en page (Page Layout) -> Mise en page (Page Setup) -> Sauts de pages (Breaks), et
sélectionnez le saut de page désiré.

La figure suivante montre l'insertion de deux sauts de pages(pour les besoins de ce
catalogue le mot SAUT DE PAGE est ajouté dans le texte; dans le travail réel rien n'est
imprimé dans le document quand un saut de page est créé). Le premier saut de page est
conçue pour séparer deux différents types de formatage. Le deuxième saut de page casse
juste une colonne et continue le texte dans la deuxième colonne.
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Vous pouvez voir tous les sauts de pages si vous allez à Affichage -> Affichages -> Brouillon
(Draft).

Pour enlever un saut de page, sélectionnez le saut de page et cliquez sur le bouton EFFACEZ.

Changer l'orientation de la page, alignement vertical sur une page, marges pour
les sections du document.
Une fois vous avez divisé un document en sections, vous pouvez appliquer le formatage
spécial au-dessus des sections. Si vous voulez changer l'orientation pour une section
particulière, sélectionnez la section désirée et allez à Mise en page (Page Layout) -> Mise en
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page (Page Setup) -> Orientation et sélectionnez Portrait/Paysage (Landscape) selon
l'orientation de la page courante.

L'alignement vertical peut être modifié en allant à Mise en page et dans le groupe Mise en
page, cliquez sur le conducteur de la boîte du dialogue. Dans la boîte du dialogue qui
apparaît dans l'onglet de la Disposition (Layout), vous pouvez définir l'option de
l'alignement désirée et à quelle section vous voulez l'appliquer.
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Les étapes sont les mêmes aussi bien pour les marges que pour l'alignement, mais dans la
boîte du dialogue, cliquez sur l'onglet Marges (Margins).

LES ARRANGEMENTS DU DOCUMENT
Appliquez les différents en-tête et pieds de page aux sections, première page,
pages impaires et paires dans un document.
Différents en-tête et pieds de page: allez à Insertion -> En-tête et Pieds de page (Header
and Footer) et sélectionnez En-tête/Pieds de page, selon le besoin. Cliquez sur Editer entête ou pieds de page. Cela ouvrira un onglet supplémentaire dans lequel vous pouvez alors
vérifier la boîte Première page différente (Different first page).

Les différents en-têtes et pieds de page sur les pages paires et impaires: disons que vous
voulez insérer les numéros de page de sorte que les numeros de page impairs sont alignés à
gauche, et les numéros de page pairs à droite. Etant sur une page impaire allez à Insertion ->
En-tête et Pieds de page (Header and Footer) -> Numéro de page (Page number) et
sélectionnez le numéro de page gauche-alignée. Quand vous insérez un numéro de page, un
onglet supplémentaire s'ouvrira et vérifier par le suite la boîte Pages impaires ou paires
différentes (Different odd and even pages). Après cela, dans le groupe de Navigation sur le
même onglet cliquez sur Suivant (Next) et sur la page suivante (paire) choisissez encore une
fois l'insertion des numéros, mais cette fois-ci avec l'alignement droit.

De la même façon, vous pouvez faire des modifications dans le pieds de page.
Les différents en-têtes et pieds de page sur les sections: cliquez sur le début d'une page qui
sera la page initiale ou définitive d'un en-tête/pieds de page. Allez à Mise en page -> Mise
en page -> Sauts de page et sélectionnez Page Suivante (Next page). Faîtes un double clic
dans l'en-tête ou le pieds de page pour ouvrir l'onglet supplémentaire Création (Design). Sur
l'onglet Création (Design) dans le groupe Navigation, désélectionnez Lien au Précédent
(Link to Previous). Modifiez l'en-tête/pieds de page comme désiré.
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Ajouter, modifier, enlevez un filigrane dans un document
Création (Design) -> Arrière-plan de la page (Page Background) ->Filigrane (Watermark).
Dans la boîte du dialogue, vous pouvez alors sélectionner l'un des filigranes proposés, ou
vous pouvez créer la votre. Pour créer votre propre filigrane, sélectionnez Filigrane
personalisé (Custom Watermark). À travers cette option, un filigrane peut aussi être
modifié.
Pour le filigrane, vous pouvez choisir une image ou un texte.

Enlever un filigrane: Création (Design) -> Arrière-plan de la page (Page background) ->
Filigrane (Watermark) -> Suprimer filigrane (Remove Watermark).
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En utilisant les questionnaires postés sur les liens ci-dessous Testez vos connaissances sur le
traitement de texte avancé dans le programme Microsoft Word 2010 (préparé et rédigé par:
Gorana Celebic et Mario Dujlo):
Appliquer les effets suivants sur le texte: barré, exposant, indice, ombre, etc .;
Utilisez les entrées de correction automatique de texte et des options de formatage de
texte automatique.

Démarrer
l’exercice

Utilisez les options de galeries pour WordArt;
Utilisez les options de l’ombrage et les paragraphes limitrophes(Bordures);
Appliquer le contrôle de la séparation de la première / dernière ligne du paragraphe

Démarrer
l’exercice

Créer, modifier, mettre à jour un style;
Utilisez les options texte contour / navigateur;
Créer et modifier un modèle.

Démarrer
l’exercice

Ajout, suppression et l’édition des commentaires dans le texte;
Suit les changements (Modifications) dans le document en utilisant une vue d’affichage
spécifié, accepter ou rejeter les modifications
Insérer, modifier, supprimer, afficher, masquer commentaires.

Démarrer
l’exercice

Créer un nouveau document maître en créant (à partir des en-têtes) des positions sousdocuments
Démarrer
Insérer, supprimez un sous-document dans un document maître;
l’exercice
Créer, mettez à jour, modifier et, formater une table des matières
Créer, modifier, supprimer des sauts de section dans un document;
Appliquer plusieurs dispositions de colonnes. Changer le nombre de colonnes dans une
disposition de colonnes.
Insérer, supprimer un saut de colonne

Démarrer
l’exercice

Insérer ou supprimer un signet;
Créer, modifier, supprimer un index et une référence croisée;
Insérez domaine comme: l’auteur, le nom de fichier et le chemin, la taille du fichier,
(fill-in / entrée);
Edition, mise à jour, supprimer le champ inséré;
Verrouiller ou déverrouiller un champ

Démarrer
l’exercice

Insérer, supprimer, modifier les notes (notes-pied) et les notes – de – fin;
Convertir une note (note-pied) à une note-de-fin. Convertir une note-de- fin à une note
(note-pied).
Ajouter une protection par mot de passe pour un document: pour ouvrir, de modifier.
Retirer le mot de passe du document

Démarrer
l’exercice

Utilisez les options de fusion et scission de cellules d’un tableau;
Convertir le texte à une table. Convertir un tableau en texte.
Trier (les données textuelles ou numériques) dans le tableau (ascendante et
descendante)=(Croissante et décroissante) par une colonne, par plusieurs colonnes à la
fois.
Créer et modifier un formulaire;
Utilisez les options disponibles de champ de formulaire: champ de texte, case à cocher,

Démarrer
l’exercice
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menu déroulant, etc .;
Supprimer des champs de la forme; Protéger, déprotéger une forme
Insérer, supprimer, déplacer et relier les zones de texte;
Appliquer une bordure et d’ombrage options à une zone de texte;
Modifier le tableau inséré dans le document;
Démarrer
Créer un tableau dans un document à partir des données collées d’un tableur (feuille
l’exercice
de calcul);
Appliquer les options texte d’emballage pour les tables et les objets graphiques (image,
graphique ou diagramme, objet dessiné).
Créer un simple dessin en utilisant des outils intégrés pour le dessin;
Utilisez les options de formatage de formes;
Changer l’ordre des formes;
Groupe ou dissocier des formes;
Ajouter, modifier, supprimer la filigrane dans un document

Démarrer
l’exercice

Ajouter ou modifier (mettre à jour) la légende d’une image ou d’une table;
Ajouter des légendes numérotées;
Utilisez l’option de sous-titres automatiques;
Modifier une source de données ou un fichier de données pour le publipostage;
Trier les enregistrements d’une source de données ou un fichier de données;
Fusionner un document avec une source de données ou un fichier de données par les
critères spécifiés pour la fusion.

Démarrer
l’exercice

Enregistrer une macro simple;
Copiez et exécuter une macro;
Affecter une macro à un bouton de la barre d’outils;
Imprimer uniquement les pages paires ou impaires;
Imprimer la partie sélectionnée du document;
Imprimer le nombre par défaut de pages sur une feuille de papier.

Démarrer
l’exercice

Traduction de: Jeremie Kamano Papa Pluss
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE

L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
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