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PREFACE 

La société actuelle est marquée par la croissance et le développement 

soudain des technologies d’information (IT), qui a résulté en une grande 

dépendence de la société, dans un sens large, au savoir et à la competence 

de la personne travaillant dans le domaine de l’IT. Et, en dépit de 

l’augmentation croissante de cette dépendence, le droit à l’éducation et  à 

l’information  ne s’étend pas au domaine de l’IT. Il existe des problèmes 

qui affectent la société dans son ensemble, et créent des obstacles et 

éloignent les gens de la raison principale du progress, l’opportunité. De nos 

jours, être une personne illetrée en matière d’informatique signifie être 

une personne ne pouvant pas participer dans la société moderne, être une 

personne sans opportunités. Bien que la Comission Européenne, l’UNESCO, 

l’OECD et d’autres institutions importantes aient reconnu la nécessité et 

l’utilité des connaissances informatiques, il existe encore des groupes de 

personnes ayant un accès difficile à une éducation informatique basique, 

(telles que des personnes souffrant de handicaps, des personnes avec des 

difficultés d’apprentissage, les travailleurs migrants, des personnes au 

chômage, des personnes vivant dans des lieux éloignés sans accès à une 

éducation informatique). 

Ce document, ainsi que tous les autres matériaux publiés sur la page web 

de ITdesk.info, constitue notre contribution à la réalisation et à la 

promotion au droit humain à l’éducation et à l’information dans le 

domaine des technologies de l’information. Nous espérons que cette 

éducation vous aidera à maîtriser les compétences informatiques de base 

et avec cet espoir, nous souhaitons que vous appreniez autant que possible 

et ainsi devenir un member actif de la société moderne des technologies 

de l’information.  

Bien cordialement, 

L’équipe ITdesk.info  

 

Révision  de la version Croate: 
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1 SYSTÈME D’EXPLOITATION - OS 

1.1 PREMIERS PAS 

Mettre en marche l’ordinateur 

 Pour mettre en marche l’ordinateur, pressez le  bouton, situé sur le boîtier de 
l’ordinateur  

 Entrez le Nom d’utilisateur (Username) et un Mot de passe (Password). Au premier 
démarrage du système d’exploitation Linux Lite 1.0.2, vous devrez entrer le nom 
d’utilisateur root (root) et pressez le bouton Entrer (Enter) pour le mot de passe. 
L’utilisateur root (root) possède tous les droits d’aministration et peut effectuer des 
changements sur le système d’exploitation, le mettre à jour, etc…  

Après avoir effectué ces actions, le Bureau (Desktop) de l’ordinateur s’ouvrira. Sur le bureau 
se trouvent:  

 La liste des disques durs disponibles et des périphériques USB connectés,  

 La fonction Aide et Support (Help & Support), et 

 Le Tableau de bord (Panel). 

 

Fig. 1 – Bureau de l’ordinateur 
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Le tableau de bord 

Le tableau de bord (Panel) est une barre de tâches. Des outils peuvent être supprimés et 

ajoutés au tableau de bord. 

 

Fig. 2 – Tableau de bord 

Sur le tableau de bord se trouvent:  

 Le bouton Menu (Menu)  - qui donne accès au menu principal et aux 

commandes, 

 Le bouton Navigateur Web Firefox (Firefox Web Browser)   - qui donne accès au 

navigateur web,  

 Le bouton (Home Folder)  - une fenêtre pour gérer les fichiers et les dossiers et 

pour afficher les fichiers d’origine de l’Utilisateur (User), 

 Le bouton Terminal (Terminal)  - qui permet de saisir des commandes en utilisant 

le clavier,  

 Les vignettes des fenêtres ouvertes dans l’Espace de travail (Workspace), 

 L’affichage des Espaces de travail (Workspaces) , 

 Master  le bouton du haut-parleur – qui permet d’afficher la barre de navigation 

verticale afin d’ajuster le volume des hauts parleurs,  

 Le bouton Connecté à (Connected to)  - pour ouvrir la boîte de dialogue du Wired 

Network Manager, qui contient les propriétés et les paramètres de réseau,  

 Le bouton  - qui permet d’afficher le menu déroulant avec le calendrier et 

d’ajuster l’heure et/ou la date. Le menu déroulant se ferme en appuyant sur le bouton 

 une nouvelle fois. 

Vous pouvez ajouter une nouvelle icône au Tableau de bord en: 

 Pressant et maintenant appuyé le bouton gauche de la souris sur l’icône que vous 

désirez copier,  

 La plaçant à l’endroit voulu sur le tableau de bord (à droite ou à gauche) et en 

 Relâchant le bouton gauche de la souris.  

Vous pouvez retirer une icône du Tableau de bord en: 

 Pressant le bouton droit de la souris sur l’icône que vous souhaitez retirer,  

 Choisissant la commande Retirer (Remove) dans le menu rapide et 
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 Dans la boîte de dialogue Etes vous sûr de vouloir retirer “launcher” (Are you sure 

that you want to remove ''Launcher''), confirmer la commande en cliquant sur le 

bouton Retirer (Remove). 

 

Les dimensions du tableau de bord peuvent être ajustées en choisissant la commande 

Paramètres (Settings) dans le Menu puis, dans le menu qui s’ouvre, choisissez la commande 

Tableau de bord. Une boîte de dialogue Tableau de bord s’ouvre, avec les onglets:  

 Affichage (Display) où vous pouvez choisir:  

o L’ orientation du tableau de bord – Vertical (Vertical) ou Horizontal 

(Horizontal) et 

o Les dimensions du tableau de bord– Taille (Size) des icônes et Longueur 

(Length) du tableau de bord 

 Apparance (Appearance), utilisé pour modifier la couleur de fond du tableau de bord  

 Items, utilisé pour ajouter ou retirer des items du tableau de bord (i.e. Date et Heure, 

Navigateur web, etc.) ili changing the item orded on the panel, en utilisant le bouton 

situé du côté droit de la boîte de dialogue 

 

Pic. 3 –Boîte de dialogue Tableau de bord 
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Menu 

Menu est le point de départ du système. A partir du Menu, vous pouvez accéder à des 

programmes, configurer les paramètres de l’ordinateur, accéder à la fonction Aide et support 

(Help & Support), se déconnecter, redémarrer ou éteindre l’ordinateur… 

 

Pic. 4 –  Menu 

Pour ajouter des commandes au Menu, vous devez choisir la commande Paramètres 

(Settings) dans le Menu et, dans le menu qui s’ouvre, choisir la commande Menu principal 

(Main Menu). Une boîte de dialogue Menu principal (Main Menu) s’ouvrira, dans laquelle 

vous pourrez choisir et ajouter les commandes voulues. Du côté gauche de la boîte de 

dialogue, il y a une liste de tous les Menus, et au milieu de la boîte de dialogue, il y a une liste 

de tous les Items disponibles pour le menu choisi, tandis que sur le côté droit de la boîte de 

dialogue, il y a des boutons qui vous permettent de: 

 Ajouter un Nouveau Menu (New Menu), ou 

 Ajouter un Nouvel Item (New Item) au menu existant, ou   

 Insérer un Nouveau Separateur (New Separator) pour les items, ou 

 Déterminer l’ordre des items en utilisant les boutons Monter (Move Up) et Descendre 

(Move Down), ou 

 Modifier les Propriétés (Properties) et 

 Supprimer (Delete) des items et Fermer (Close). 

Pour afficher des commandes inactives, vous devez: 

 Trouver la commande inactive dans les Items et 

 Cliquer sur la case vide à côté de l’icône dans la colonne Montrer (Show) en utilisant le 

bouton gauche de la souris et  

 Confirmer l’activation de la commande en cliquant sur le bouton   
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Pour cacher une commande, vous devez décocher la case placée à côté du nom de la 

commande dans la colonne Montrer (Show). 

 

Pic. 5 – Menu principal 

 

La boîte de dialogue se ferme en cliquant sur le bouton Fermer (Close) , et des 

actions peuvent être annulées en utilisant le bouton Revert  , qui rétablit les 

paramètres par défaut.  
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Comment éteindre et redémarrer l’ordinateur  

L’ordinateur s’éteint et se redémarre en utilisant le Menu (Menu). Dans le Menu, choisir la 
commande Se déconnecter (Log Out). Ceci ouvrira une boîte de dialogue Déconnecter 
l’utilisateur (Log out user). En sélectionant la commande  

 Se déconnecter (Log Out), l’utilisateur se déconnecte 

 Redémarrer (Restart), l’ordinateur s’éteint et se rallume  

 Eteindre (Shut Down), l’ordinateur s’éteint 

 Suspendre (Suspend), tous les processus sont arrêtés et se préparent pour le prochain 
redémarrage de l’ordinateur, tandis que l’ordinateur s’éteint.  

 

Pic. 6 - Boîte de dialogue Déconnecter l’utilisateur  

Eteindre l’ordinateur et les applications qui ne répondent pas   

Eteindre l’ordinateur 

Le bouton Reset est situé sur le boîtier de l’ordinateur et peut être utilisé si l’ordinateur ne 
répond pas à certaines commandes (si il “se fige”). Il est en géneral situé sous le bouton 
power. Une fois le bouton pressé, l’ordinateur redémarre.  

S’il n’y a pas de bouton Reset sur le boîtier de l’ordinateur, pressez et maintenez enfoncé le 

bouton  sur le boîtier de l’ordinateur pendant quelques secondes. Une fois le bouton 
relâché, l’ordinateur s’éteint.  

Fermer les application qui ne répondent pas (“figées”, qui ne répondent pas)  

Si une application se fige et ne réagit plus, vous pouvez résoudre ce problème, dans la plupart 

des cas en ouvrant la commande Moniteur Système (Task Manager). 

Choisissez la commande Accessoires (Accessories) dans le Menu, et dans le menu qui s’ouvre, 
choisissez la commande Moniteur Système. La boîte de dialogue Moniteur Système s’ouvrira, 
dans laquelle vous devez trouver l’application “figée”. En cliquant avec le bouton droit sur 
l’application “figée”, une boîte de dialogue s’ouvrira qui vous aidera à:  
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 Arrêter (Stop) – le processus est momentanément arrêté, et peut être redémarré plus 
tard,  

 (Kill)– le processus est momentanément arrêté, 

 Terminer (Terminate) – le processus est arrêté progressivement ou  

 Changer priorité (Change Priority) – pour donner un avantage plus/moins important à 
d’autres processus.  

 

Pic. 7 – Boîte de dialogue Moniteur système 

La boîte de dialogue Moniteur Système se ferme en cliquant sur l’icône Quitter (Quit)  . 

 

Utiliser la fonction Aide et Support (Help & Support)  

La fonction Aide et Support se lance en double-cliquant sur l’icône Aide et Support  , 
située sur le Bureau. Ceci permet d’ouvrir la fenêtre Linux Lite Aide et Support (Linux Lite 
Help & Support), puis vous pouvez rechercher des termes dans la barre de recherche. En 
pressant le bouton F1 dans la fenêtre active d’un programme, (i.e. LibreOffice Writer), la 
fonction Aide, qui est liée directement à ce programme, apparaîtra.  

La fonction Aide et Support peut aussi être lancée via le Menu. 

Lorsqu’un ordinateur est connecté à un réseau, la fonction Aide et Support recherche les 
termes à partir de Google. Si l’ordinateur n’est pas connecté à un réseau, vous ne pouvez 
rechercher que les termes présents dans la fenêtre Linux Lite Aide & Support. 
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Pic. 8 Boîte de dialogue Aide & Support 

La fonction Aide et Support peut fournir des réponses aux questions basiques concernant le  
système d’exploitation. Il est conseillé aux utilisateurs de systèmes d’exploitation basés sur 
Linux d’utiliser les forums destinés aux utilisateurs de Linux. Il est recommandé aux débutants 
de visiter un forum en croate: http://www.forum.hr/forumdisplay.php?f=92 

 

Pic. 9 – Forum en croate 

Ou un forum en anglais: http://www.linuxforums.org/forum/forum.php.  

http://www.forum.hr/forumdisplay.php?f=92
http://www.linuxforums.org/forum/forum.php
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1.2 PARAMÉTRAGES  

Informations système  

Vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations sur le système en 

choisissant la commande Système (System) dans le Menu, et dans la boîte qui s’ouvre, 

choisissez la commande Informations Système (System Information). Une boîte de dialogue 

Informations Système s’ouvrira, elle contient des informations sur le système d’exploitation 

installé sur l’ordinateur et toutes les informations basiques sur l’ordinateur. (CPU type, 

mémoire installée, etc.). 

En choisissant l’un des items dans le panneau gauche: Ordinateur (Computer), built in 

(Devices), Réseau (Network) ou (Benchmarks), vous obtiendrez des informations détaillées 

sur l’item choisi dans le panneau droit.  

 

Pic. 10 - Boîte de dialogue Informations Système 

Il est possible de copier les Informations Système dans le Presse-papier (Clipboard)  et de les 

Coller (Past) plus tard, par exemple, dans un outil de traitement de texte, LibreOffice Writer, 
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ou un rapport peut être généré en utilisant la commande Générer un rapport (Generate 

Report), contenant toutes les informations système.  

 

Espaces de travail  

Les espaces de travail, sont, en fait, des Bureaux (Desktops) virtuels. Les icônes des Espaces 

de travail (Workspaces) sont situées sur le côté droit du Tableau de bord. A l’intérieur de 

chaque espace de travail, se trouve une icône et la position de toutes les fenêtres 

actuellement ouvertes. Un Espace de travail actif a un fond d’écran bleu et un espace de 

travail inactif a un fond d’écran gris. Un Espace de travail est activé en effectuant un clic droit  

sur la souris sur l’icône de l’espace de travail.  

Si vous faîtes un clic-droit sur l’icône de l’espace de travail, une boîte de dialogue s’ouvrira 

contenant les données techniques de base sur l’espace de travail – type de l’espace de travail 

utilisé (i.e. xfce, gnome, kde, etc.), crédits, licence etc.  

 

Pic. 11 – Boîte de dialogue contenant des données sur l’espace de travail  

En pressant et maintenant le bouton droit de la souris sur l’espace de travail, un menu 

déroulant apparaîtra avec les fonctions suivantes:  

 Propriétés (Properties) – afin de modifier les propriétés de l’espace de travail et 

changer d’espace de travail  

 Déplacer (Move) – afin de déplacer l’espace de travail  

 Paramètres de l’espace de travail (Workspace Settings) – ouvre une boîte de dialogue 

Espaces de travail dans laquelle vous pouvez déterminer le nombre d’espaces de 

travail et définir les marges de l’espace de travail  

 Retirer (Remove) – afin de retirer un Espace de travail  

 Tableau de bord (Panel) – pour les commandes telles que Ajouter de nouveaux items 

(Add New Items), Se déconnecter (Log Out) et pour paramétrer les propriétés du 

tableau de bord.  
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En relâchant le bouton droit de la souris sur l’option voulue, une boîte de dialogue contenant 

les caractéristiques de l’option choisie s’ouvrira. 

Il est aussi possible d’ouvrir la boîte de dialogue Espaces de travail en sélectionnant la 

commande Paramètres (Settings) dans le Menu puis, en sélectionnant dans la boîte qui 

s’ouvre, la commande Espaces de travail.  

 

Pic. 12 – Boîte de dialogue Espaces de travail 

Volume des Haut-parleurs  

Pour ajuster le volume des haut-parleurs, vous devez faire un clic-gauche sur l’icône Master 

 , située dans le coin droit du Tableau de bord. Ceci ouvrira une barre de défilement 
vertical et horizontal. En bougeant la barre de défilement vertical sur le Tableau de bord ou 
en bougeant la barre de défilement horizontal dans le coin droit en haut du Bureau, vous 
pouvez modifier le volume des haut-parleurs.  

    

Pic. 13 – Ajuster le volume des haut-parleurs – barre de défilement vertical et horizontal  
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Date et Heure 

Pour modifier la Date et l’Heure, vous devez faire un clic-droit sur l’icône de l’heure , 
qui se trouve dans le coin droit du Tableau de bord puis choisir la commande Propriétés dans 
le menu rapide. Une boîte de dialogue Propriétés (Datetime properties) s’ouvrira, ce qui vous 
permettra de modifier: 

 La Dispositon (Layout) – pour choisir ce qui apparaîtra en premier; la date, puis 

l’heure, l’heure puis la date ou juste la date ou juste l’heure,  

 Le Format (Format) – pour choisir le format dans lequel la Date et l’heure seront 

affichés, et   

 La Police (Font) – taille des caractères de Date et Heure. 

 

Pic. 14 – Boîte de dialogue Date et Heure  

Fond d’écran du bureau  

Pour changer le Fond d’écran du bureau (Desktop Background), positionnez la souris dessus 
et cliquez droit puis choisissez la commande Paramètres du bureau (Desktop Settings) dans le 
menu rapide.  

Dans la boîte de dialogue Bureau (Desktop), sous l’onglet Fond d’écran (Background), vous 
devez choisir une des images ou, cliquer sur le bouton Ajouter une image à la liste (Add an 

image to the list) . Ceci ouvrira la boîte de dialogue Ajouter des fichiers images (Add 
Image File(s)), dans laquelle vous devez trouver l’image qui a été stockée sur l’ordinateur puis 

cliquer sur le bouton Ajouter (Add)  afin d’ajouter l’image. 
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Pic. 14 – Boîte de dialogue Bureau – Onglet Fond d’écran  

Il est possible de choisir comment vous souhaitez afficher l’image: 

 Image seule (Single image) – une image sera le fond d’écran du bureau  

 Liste d’images (Image list) – Images de la liste et à laquelle il est possible d’ajouter des 
images différentes  

 Aucune (None) – le fond d’écran sera vide 

Le fond d’écran peut être ajusté par: 

 La Luminosité (Brightness) ou 

 La Saturation (Saturation) de la couleur – ceci fera ressortir les tons chauds ou froids.  

Sortez de la boîte de dialogue Bureau en cliquant sur le bouton Fermer (Close)  . 
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Écran de veille  

Afin de modifier l’Écran de veille (Screensaver), vous devez choisir la commande Paramètres 
(Settings) dans le Menu puis choisir la commande Écran de veille dans le menu déroulant qui 
s’ouvre.   

 
Pic. 15 - Boîte de dialogue Préférences Écran de veille  

La boîte de dialogue Préférences Écran de veille (Screensaver Preferences) apparaîtra, 
comprenant les onglets:  

 Modes d’affichage (Display Modes), vous devez choisir l’un des modes proposés en 
appuyant sur la flèche du bas, à côté du champ Mode.  
 

o Désactiver l’écran de veille (Disable Screensaver) 
o Ecran noir uniquement (Black Screen Only) 
o Un fond d’écran uniquement (Only One Screen Saver) 
o Fond d’écran aléatoire (Random Screen Saver) 

En amenant la barre de défilement vers le bas, sous la liste d’écrans de veille, et en 
choisissant l’un des écrans de veille proposés, vous pouvez voir l’écran de veille 
sélectionné sur le côté droit de la boîte de dialogue. De cette façon, vous pouvez 
visualiser plusieurs écrans de veille à la suite. En pressant le bouton Entrer (Enter) sur 
le clavier, vous ouvrez Prévisualisation (Preview), et en pressant n’importe quelle 
autre touche sur le clavier ou la souris, vous sortez de la Prévisualisation.  

Vous pouvez aussi accéder à la Prévisualisation des Écrans de veille sélectionnés en 
pressant le bouton Prévisualisation, situé sur le côté droit de la boîte de dialogue, sous 
l’écran de veille sélectionné.  

Vous pouvez définir le temps d’inactivité, au bout duquel l’écran de veille apparaît 
automatiquement et le temps pendant lequel le cycle d’animation sera répété.  
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 Avancé (Advanced) vous permet de:  
 

o (Image Manipulation), ou 
o (Text Manipulation) – entrer le texte qui pourra être vu sur l’Écran de veille, ou  
o choisir Display Power Management qui vous permet, durant la période 

d’inactivité de l’ordinateur, de: 
 mettre des processus en Pause après (Standby After) un nombre de 

minutes spécifié – les processus sont arrêtés et sauvegardés, les 
documents actifs ne sont pas fermés et l’ordinateur va vers un état de 
consommation énergétique minimale  

 les processus sont mis en Suspension après (Suspend After) un nombre 
de minutes spécifié – les processus sont arrêtés et sauvegardés, les 
documents actifs ne sont pas fermés et l’ordinateur s’éteint, ou  

 l’ordinateur s’éteint après (Off After) un nombre de minutes spécifié – 
les processus sont arrêtés, les documents actifs sont fermés et 
l’ordinateur s’éteint.  

o Faire des modifications telles que les couleurs de l’écran de veilles 
disparaissent progressivement en utilisant (Fading and Colormaps) lors du 
démarrage et de l’arrêt de l’ordinateur. 

 

Résolution 

Un Pixel (Pixel) (picture element) est un élément de base sur lequel une image sur l’écran est 
basée. On dit d’un écran qui peut afficher plus de points qu’il a une meilleure, plus haute 
qualité d’image. La qualité de l’image sur l’écran est décrite comme étant la resolution. 
Sachant que l’affichage est de forme rectangulaire, la résolution est exprimée par deux 
nombres: le nombre de points horizontal et vertical (i.e. 800 x 600). Un écran qui peut afficher 
le maximum de 800 x 600 points, peut en principe afficher un maximum de 480 000 points, ce 
sont les pixels. Les écrans actuels sont conçus avec une haute résolution, jusqu’à 2 560 x 2 048 
pixels par exemple.  

Pour modifier la résolution, vous devez sélectionner la commande Paramètres dans le Menu 
et choisir la commande Paramètres de l’écran (Monitor Settings) dans le menu qui s’ouvre. 

La boîte de dialogue Affichage (Display) s’ouvrira, dans laquelle vous devez cliquer sur la 
flèche du bas, à côté du champ Résolution, et dans le menu déroulant, en utilisant le bouton 
gauche de la souris, choisir la valuer désirée. Vous pouvez aussi choisir la (Rotation) de l’écran 
ou la (Reflection). La boîte de dialogue se ferme en pressant sur le bouton Fermer (Close) 

. Mis à part le terme de résolution, il existe le terme de taille de l’écran du moniteur. 
La taille de l’écran se mesure par la longueur de la diagonale de l’écran en général exprimée 
en pouces. (1 pouce = 25, 4 mm). 
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Selectionnez et ajoutez une langue de clavier  

Il est nécessaire de modifier la langue du clavier afin que toutes les lettres et signes qui 
apparaissent sur le clavier puissant aussi apparaître sur l’écran de l’ordianteur.  

Pour changer la langue du clavier, vous devez choisir la commande Paramètres (Settings) 
dans le Menu et dans le menu qui s’ouvre choisissez la commande Clavier. Ceci ouvrira une 
boîte de dialogue Clavier et dans l’onglet Layout vous devez presser le bouton Ajouter (Add) 

. La boîte de dialogue Clavier layout selection s’ouvrira, dans laquelle vous 
trouverez la langue souhaitée. 

Il suffit en général qu’une seule langue soit active pour que tous les signes du clavier puissent 
être visibles (surtout č, ć, ž, y, z). 

 
Pic. 17 – Boîte de dialogue Clavier 

Pic. 16 – Boîte de dialogue Affichage 
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Pic. 18 – Boîte de dialogue Clavier layout selection  

Si certaines des langues sélectionnées ne sont pas installées, il est nécessaire de choisir la 

commande Paramètres (Settings) dans le Menu puis la commande Langue Support dans le 

menu qui s’ouvre. Une boîte de dialogue Langue Support s’ouvrira, à partir de laquelle la 

langue souhaitée sera installée. En pressant le bouton Installer/Supprimer des langues 

(Install / Remove Languages), la boîte de dialogue Langues installées (Installed Languages) 

s’ouvrira avec une liste de toutes les langues installées. Les langues installées sont cochées sur 

le côté droit de la boîte de dialogue. Si la langue désirée n’est pas installée, vous devez cocher 

la case en-dessous de la colonne Installé (Installed) et presser le bouton Appliquer les 

changements (Apply Changes). La langue sera alors automatiquement téléchargée sur 

internet. 

 

Pic. 19 –Boîte de dialogue Langue Support  
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Gestion des applications  

Installer une application 

Tous les programmes ne s’installent pas de la meme façon. Certains programmes ont un 

fichier avec l’extension .exe qui permet de lancer l’application, et d’autres programmes 

doivent être installées à partir de (Terminal). Pour installer une application à partir du 

terminal, il est nécessaire de connaître la commande qu’il faudra entrer afin que le 

programme puisse être installé après avoir été téléchargé.  

Désinstaller une application 

Choisissez la commade Système (System) dans le Menu puis, dans le menu qui s’ouvre, 
choisissez la commande Installer/Désinstaller le logiciel (Install/Remove Software). Une 
boîte de dialogue (Synaptic Package Manager) s’ouvrira, montrant la liste de tous les 
programmes, et si ils sont déjà installés ou juste recommandés.  

Dans le panneau gauche, choisissez d’afficher les Programmes intallés (Installed programs). 
Dans le panneau droit, trouvez le programme que vous souhaitez désinstaller. Si vous cliquer 
droit sur le programme désiré, un menu rapide apparaîtra, dans lequel vous choisissez la 
commande Cocher pour Désinstallation (Mark for Removal).  

Une fois que tous les programmes que vous souhaitez désinstaller ont été sélectionnées, vous 
devez appuyer sur le bouton Appliquer (Apply), situé dans la boîte de dialogue principale 
(Synaptic Package Manager). 

 

Pic. 20 – Boîte de dialogue Synaptic Package Manager  
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Utiliser la touché Impr. écran 

La touche Imprim Ecran (Print Screen) ou Impr.Ecr (PrntScr) ouvrira la boîte de dialogue 
Capture d’écran (Screenshot) qui vous permet de faire une capture d’écran de: 

 l’écran en entier,  

 la fenêtre active, ou  

 de sélectionner une région.  

Vous pouvez aussi choisir l’option Retarder la capture (Delay before capturing) ou l’option de 
capturer le curseur de la souris Capturer le curseur de la souris (Capture the souris pointer) 
quand vous faîtes une capture d’écran. Retarder la capture est le plus souvent utilisé lorsque 
l’on souhaite préparer l’écran pour la capture.  

    

 

Pic. 21 - Boîte de dialogue Capture d’écran – avant et après avoir  pris la capture d’écran  

Après que la capture d’écran ait été effectuée, une boîte de dialogue Capture d’écran 

(Screenshot) s’ouvrira, à partir de laquelle la capture d’écran peut être:  

 Sauvegarder (Save) en un certain type de fichier– la boîte de dialogue Sauvegarder la 

capture d’écran en tant que… (Save screenshot as...) s’ouvrira, dans laquelle vous 
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pourrez choisir où vous désirez enregistrer la capture d’écran, le titre et le type de 

capture (pour les fichiers image c’est  .png ili .jpg), ou 

 Copier dans le presse papier (Copy to clipboard) puis Coller (Paste) ultérieurement par 

exemple dans le programme de traitement de texte LibreOffice Writer, ou 

 Ouvrir avec (Open with) par exemple, un programme de traitement d’image GIMP, ou 

 Envoyer à Zimagez – un service d’hébergement d’images en ligne gratuit. 

Il est aussi possible d’ouvrir la boîte de dialogue Impression d’écran avec la commande 

Accesoires (Accessories) dans le Menu puis la commande Impression d’écran dans le menu 

qui s’ouvre.  
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Dans le cas où la commade Impression d’écran est lancée, mais l’impression d’écran ne peut 

être sauvegardée, vous devez supprimer le fichier xfce4-screenshooter, qui se trouve dans le 

Home Folder dans les fichiers masqués de l’Utilisateur. Les fichiers masqués peuvent être 

affichés avec la commande Dossiers masqués (Hidden Folders) from the View menu. Ceci 

affichera les dossiers masqués ainsi que les dossiers de l’utilisateur. Vous devez ouvrir le 

dossier.config et trouver le dossier.xfce4, dans lequel vous devez supprimer le fichier xfce4-

screenshooter. 

Home Folder → Utilisateur → View et Dossiers masqués → .config → .xfce4 → xfce4-

screenshooter 

~/.config/xfce4/xfce4-screenshooter 
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1.3 TRAVAIL AVEC LES ICÔNES 

Les icônes sont des petites vignettes sur l’écran de l’ordinateur, qui représentent des 
programmes, des dossiers, des fichiers.  

  ou  Icône du raccourci de l’application LibreOffice Calc – 
programme pour le traitement de données    

 ou  Icône du raccourci de l’application LibreOffice Writer – 
programme de traitement de texte 

   Icône du raccourci de l’application LibreOffice Impress – programme 
pour créer des présentations  

   Icône Nouveau dossier (New folder)  

    Icône (Home Folder) – opens the folder manager 

  /  Icône Corbeille (Trash) – icônes de la corbeille vide/pleine  

 

Sélectionner, déplacer et ouvrir des  icônes 

Les icônes sont sélectionnées avec un clic-gauche de la souris sur l’icône.  

Des groupes d’icônes peuvent être sélectionnés d’une des façons suivantes:  

 Pressez et maintenez appuyé le bouton gauche de la souris sur un espace vide du 

Bureau et déplacez le curseur de la souris vers le groupe d’icônes, lorsque les icônes 

souhaitées sont sélectionées, relâchez le bouton de la souris. 
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Pic. 22 – Sélectionner un groupe d’icônes 

 Sélectionner des icônes adjacentes: Vous devez d’abord sélectionner une icône puis 
pressez et maintenez appuyé la touche Shift et sélectionner la dernière icône de la 
colonne puis relâchez la touche Shift  

 Sélectionner des icônes qui ne sont pas adjacentes: Vous devez d’abord sélectionner 
une icône puis pressez et maintenez appuyé la touche Ctrl, sélectionnez ensuite les 
icônes non adjacentes et relâchez la touche Ctrl   

Les icônes peuvent être déplacées avec la méthode Glisser-déposer (Drag and drop) – vous 
devez sélectionner une icône et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur 
de la souris à l’endroit où vous désirez déplacer les icônes, après quoi vous relâchez le bouton 
de la souris. 

Les endroits possibles où déplacer les icônes sont montrés lorsque vous déplacez l’icône. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez positionner l’icône dans le champ fourni (carré).   

 

Pic. 23 – Image de l’icône déplacée et du champ fourni pour cette icône  

Il est possible d’ouvir les icônes en: 

 double-cliquant sur le bouton gauche de la souris sur l’icône, ou  

 sélectionnant l’icône et en pressant Entrer (Enter) 

 

Travailler avec des raccourcis  

Un Raccourci (Shortcut) est une icône reconnaissable par le signe de la flèche inclinée  qui 
est connecté à un certain fichier, dossier ou programme. Un raccourci est en général utilisé 
pour ouvrir les programmes ou les fichiers qui sont fréquemment utilisés.  
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Tout programme installé sur l’ordinateur peut être ouvert via le Menu, où le programme 
souhaité doit être trouvé et sélectionné. Cepedant, si ce programme est destiné à être  
souvent utilisé, il est pratique de créer un raccourci de bureau de ce programme. Ceci 
permettra d’ouvrir rapidement le programme en double cliquant sur l’icône du raccourci, sans 
avoir à passer par le Menu. 

Un raccourci peut être ouvert en double cliquant sur le bouton gauche de la souris sur l’icône.  

La création de raccourcis est décrite dans le chapitre 2.2. 

 

Raccourcis de clavier  

Pour définir les raccourcis de clavier, vous devez choisir la commande Paramètres (Settings) 

dans le Menu puis, dans le menu qui vient de s’ouvrir, choisissez la commande Clavier 

(Keyboard). Ceci ouvre alors la boîte de dialogue Clavier, et dans l’onglet Raccourcis 

d’application (Application Shortcuts), appuyez sur le bouton Ajouter (Add). 

 

Pic. 24 –Boîte de dialogue Clavier –onglet Raccourcis d’application 

 

La boîte de dialogue Raccourci de commande (Shortcut command) s’ouvre alors – afin que 

vous choisissiez la commande pour laquelle vous souhaitez créer un raccourci. En appuyant 

sur le bouton Ouvrir (Open), la boîte de dialogue Sélectionner commande (Select command) 

s’ouvrira, et vous devez y trouver la commande voulue puis appuyer sur le bouton Ouvrir. 
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Dans la boîte de dialogue Raccourci de commande (Shortcut command), la commande 

sélectionnée est confirmée en appuyant sur le bouton OK.  

 

Pic. 25 – Boîte de dialogue Raccourci de commande 

Puis, la boîte de dialogue Raccourci de commande s’ouvrira – elle permet de sélectionner le 

raccourci qui ouvrira la commande. Vous devez appuyez sur la combinaison de touches 

désirée. Une fois les touches relâchées, la boîte de dialogue Raccourci de commande se 

fermera. 

La commande et le raccourci qui lui a été assigné apparaîtront dans la liste des commandes 

dans la boîte de dialogue Clavier dans l’onglet Raccourcis d’application.  

 

Pic. 26 – Boîte de dialogue Raccourci de commande 
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1.4 TRAVAIL AVEC LES FENÊTRES  

Il est possible que plusieurs fenêtres soient ouvertes et qu’une seulement soit active:  
 

 une fenêtre active a un cadre en surbrillance tetis que le cadre d’une fenêtre inactive 
est gris  

 une fenêtre ouverte devient active si l’on clique droit dessus  

 une fenêtre ouverte devient aussi active si l’on clique droit sur sa vignette dans le 
Tableau de bord 

Reconnaître les différentes parties d’une fenêtre  

Les parties basiques d’une fenêtre sont: la barre de titre, la barre de menus, la barre 

d’outils/ruban, la barre d’état, les barres de défilement.  

 

Fig. 27 – Les éléments d’une fenêtre 
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Boîte de dialogue  

Une boîte de dialogue est un type spécifique de fenêtre qui s’ouvre après l’utilisation de 
certains outils et elle offre un choix de possibilités pour accomplir une tâche.  Pour confirmer 

le choix que vous avez fait, pressez le bouton Fermer (Close) . Contrairement aux 
fenêtres normales, leur taille ne peut pas être modifiée.  

 

 

Les boutons de manipulation (Manipulation boutons) sont situés dans le coin droit de la 
barre de titre de la fenêtre: 

 Bouton pour masquer la fenêtre derrière la barre de titre – la barre de titre reste dans 

sa home position 

 Bouton pour réduire la fenêtre dans le Tableau de bord (Panel) 

 Bouton pour élargir la fenêtre sur le Bureau (Desktop) 

 Bouton pour fermer un programme et removing la fenêtre du Bureau 

Déplacer des fenêtres  

Il est possible de déplacer les fenêtres en utilisant la méthode Glisser-déposer (Drag and 
Drop), qui est de maintenir appuyé le bouton gauche de la souris sur la barre de titre et de 

déplacer le curseur de la souris  à l’endroit où vous souhaitez déplacer la fenêtre, puis de 
relacher le bouton de la souris.  

Il est nécessaire de placer le curseur de la souris dans le coin de la fenêtre et, quand la forme 
du curseur se transforme en celle-ci , de maintenir appuyé le bouton gauche de la souris et, 
en utilisant la méthode Glisser-déposer, d’aggrandir ou de rétrécir la fenêtre à la taille 
désirée.  

 

 

Pic. 28 – Exemple de boîte de dialogue 
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Naviguer entre des fenêtres ouvertes  

Il est possible de naviguer entre plusieurs fenêtres ouvertes en: 

 appuyant sur le bouton gauche de la souris à l’intérieur de la fenêtre inactive voulue –
ceci est possible seulement si les fenêtres sont au moins partiellement visibles sur le 
Bureau (Desktop) 

 appuyant sur le bouton gauche de la souris sur la vignette de la fenêtre désirée dans le 
Tableau de bord – la fenêtre sélectionnée apparaît alors au dessus des autres et 
deviant active  

 utilisant le raccourci clavier Alt + Tab, une boîte de dialogue avec un aperçu des 
fenêtres ouvertes apparaît. En maintenant la touche Alt et en appuyant sur la touche 
Tab, vous pouvez vous déplacer entre les fenêtres ouvertes. Une fois positionné sur la 
fenêtre voulue, relâcher la touche Alt. 

 

Fig. 29 – Naviguer entre des fenêtres ouvertes –en utilisant les touches Alt + Tab  
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2 GESTION DES FICHIERS ET DOSSIERS 

2.1 NOTIONS DE BASE 

Un Fichier (File) est a set of digital data enregistré sur la mémoire en tant qu’unité logique. 
Chaque fichier est caractérisé par son début, sa fin, sa taille et son nom. Pour une meilleure 
visibilité, les fichiers sont placés dans des Dossiers (Folders). 

  

File start management 

Dans le système d’exploitation Linux Lite, la gestion des fichiers peut être réalisée avec:  

 Home Folder – une version simple de l’application de gestion de fichiers, ou 

 Gestionnaire de fichiers (File Manager) –l’application Thunar pour la gestion des 
fichiers.  

L’affichage des fenêtres du gestionnaire de fichiers peut être ajusté via le menu de chaque 

menu. Window can be changed in:  

 Chemin (Path) 

 Panneau latéral (Side pane) 

 

HOME FOLDER 

Le lancement du gestionnaire de fichiers à partir du Home Folder peut être effectué de 
différentes façons: 

 en cliquant sur l’icône Home Folder  dans le Tableau de bord (Panel), 

 en lançant le raccourci qui est en général situé sur le Bureau (Desktop) ou 

 à partir du Menu en choisissant la commande Accessoires (Accessories) puis, dans le 
menu qui s’ouvre  Home Folder 
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Pic. 30 - Home Folder window – root 

Dans le gestionnaire de fichiers, le Home Folder a cette icône  et son nom est celui de 
l’utilisateur. Dans ce cas, l’utilisateur est root, c’est donc le nom du dossier. Les fichiers de 
l’utilisateur sont:  

 Le dossier Bureau (Desktop) – utilisé pour afficher les dossiers et les fichiers se 
trouvant sur le bureau. Il est possible d’ouvrir ce dossier en cliquant droit sur le Bureau 
(Desktop) et en choisissant la commande Ouvrir dans une nouvelle fenêtre (Open in 
New Window) dans le menu qui s’ouvre. 

 Le dossier Documents (Documents) – utilisé pour organiser et stocker des documents 
(fichiers textes, workbooks, présentations…) 

 Le dossier Téléchargements (Downloads) – utilisé pour stocker les documents et 
logiciels téléchargés sur Internet. 

 Le dossier Musique (Music) – utilisé pour organiser et  stocker de la musique  

 Le dossier Images (Pictures) – utilisé pour organiser et stocker des images  

 Le dossier Public (Public) – utilisé pour stocker des documents et des logiciels qui sont 
visibles par d’autres utilisateurs sur le réseau (i.e. dans les entreprises, les ordinateurs 
sont souvent connectés à l’ordinateur local)  

 Le dossier Templates (Templates) – utilisé pour organiser et stocker des templates 

 Le dossier Vidéos (Videos) – utilisé pour organiser et stocker des vidéos  

Créer un nouveau dossier dans le dossier Musique (Music): 
 

1. Vous devez ouvrir le Home Folder en cliquant sur l’icône Home Folder  dans le 
Tableau de bord (Panel). 

2. Dans la boîte de dialogue gestionnaire de fichiers, ouvrir le dossier Musique (Music). 
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3. Dans le dossier Musique (Music), appuyez sur la combinaison de touches Shift+Crtl+N 
ou, à partir de Fichier (File), choisissez la commande Créer Nouveau (Create New) puis 
Dossier (Folder).  

4. Dans la boîte de dialogue Créer Nouveau (Create New)... vous devez renommer le 
dossier et enregistrer les fichiers, sous-fichiers, programmes dedans. La boîte de 
dialogue se ferme en cliquant sur le bouton OK.  

  

Pic. 31 – Boîte de dialogue Créer nouveau pour saisir un nom pour un fichier  

 

GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

Le Gestionnaire de fichiers peut être lancé de différentes façons:  

 en cliquant sur l’icône Ouvrir un dossier avec Thunar (Open Folder with Thunar) 

dans la  Barre de tâches, ou 
 en lançant le raccourci situé normalement sur le Bureau (Desktop) de l’ordinateur. 

 

Pic. 32 Gestionnaire de fichiers  
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Si l’icône Ouvrir un dossier avec Thunar (Open Folder with Thunar) ne se trouve pas dans le 

Tableau de bord (Panel),  sur le Bureau (Desktop) ou dans le Menu, vous devez l’ajouter. 

La commande est ajoutée au Menu en choisissant la commande Settings dans le Menu puis, 

dans le menu qui s’ouvre, choisir la commande Menu principal (Main Menu). Dans la boîte de 

dialogue Menu principal (Main Menu), vous devez trouver la commande Ouvrir le dossier 

avec Thunar (Open Folder with Thunar) et faire un clic-gauche sur la case libre à côté de 

l’icône, afin de l’ajouter au Menu.  Pour fermer la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton 

Fermer (Close). 

Navigation dans les unités de stockage  

Travail aves les dossiers et les fichiers en utilisant le Data Manager  

Les Gestionnaires de fichiers (File Managers) servent proposent d’afficher de manière 
hiérarchique les dossiers et les fichiers within the data manager device.  

   

Pic. 33 – Fenêtre Gestionnaire de dossiers– Gestionnaire de fichiers et Home Folder 

Les parties principales de la fenêtre du Gestionnaire de fichiers sont:  

 La barre de menu (Menu bar) – prévisualisation des menus disponibles 

 La barre de chemin d’accès (Path bar) – addresse de l’endroit où l’utilisateur se trouve 
à ce moment. Chaque fichier/dossier possède son propre Chemin d’accès (Path) – 
addresse de son emplacement.  
 
Dans le Gestionnaire de fichiers, à partir du menu Affichage (View), choisissez la 
commande Location Selector et l’affichage souhaité de la barre d’outils: Style de la 
barre de chemin d’accès (Pathbar Style) ou Style de la barre d’outils (Toolbar Style). 
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Pic. 34 –Barre d’adresse – Barre de chemin d’accès et Barre d’outils 

A côté de la barre d’adresse, selon le Gestionnaire de fichiers, il existe des boutons 
pour: 

o Prévisualiser le niveau d’autorisation de l’utilisateur  (i.e. You are in super 
user mode)  

o ouvrir un Nouvel onglet (New Tab)  

o se déplacer entre les fichiers   

o revenir au Home Folder  
 

 Panneau latéral (Side Pane) – pour prévisualisaer les dossiers principaux, les disques 
disponibles, les ports USB et les raccourcis de l’utilisateur. Si vous faîtes un clic-gauche 
sur un dossier, le contenu du dossier sera affiché sur le côté droit de la fenêtre.  

 Zone principale (Main area) –montre le contenu des dossiers, des disques et des ports 
USB choisis dans le Panneau latéral. Pour ouvrir les dossiers situés du côté droit de la 
fenêtre, faîtes un double clic-gauche. 

 

Pic. 35 File Manager – prévisualisation des détails de la fenêtre 



ITdesk.info – project of ordinateur e-education with open access 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Wouks 3.0 Croatia License   34/63 

Créer des raccourcis  

Pour créer un raccourci d’un dossier situé dans le Gestionnaire de fichiers, pressez et 

maintenez appuyé le bouton droit de la souris sur le dossier puis choisissez Envoyer vers  

(Send To) dans le menu qui s’ouvre puis vous avez le choix entre:  

 Panneau latéral (Side Pane) – dans la boîte de dialogue Gestionnaire de fichiers (File 

Manager), un lien vers le dossier original apparaîtra  

 Bureau (Desktop) - un lien vers le dossier original apparaîtra sur le bureau, 

 Un autre emplacement pour le raccourci Disque dur (Hard drive), Destinataire (Mail 

Recipent) etc.  

 

Pic. 36 –Création d’un raccourci 

Si, par exemple, vous désirez créer un raccourci du dossier Musique (Music) sur le Bureau 

(Desktop), vous pouvez aussi le faire de la manière suivante: 

1. Appuyez sur le bouton droit de la souris sur le Bureau (Desktop) et dans le quick-menu 
choisissez la commande Ouvrir dans une nouvelle fenêtre (Open in New Window) 

2. Dans la boîte de dialogue Bureau (Desktop), dans le panneau latéral, choisissez le 
dossier de l’Utilisateur (User) et faîtes un clic droit sur le dossier Musique (Music) 

3. Choisissez la commade Envoyer vers (Send to) dans le quick-menu 
4. dans le menu qui s’ouvre, choisissez Bureau (Créer un lien) (Desktop (Create Link)). 
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Pic. 37 – Création d’un lien du dossier Musique 

 

Prévisualisation dans le système d’exploitation des périphériques de stockage, 

des dossiers, des fichiers d’une façon hiérarchique   

 chaque périphérique possède une icône et un nom  

 il peut y avoir un Disque dur (Hard Disk Drive), mais il peut y en avoir plus ou un peut 
être divisé en de multiples Partitions (Partitions) 

Les périphériques de stockage de données par le système d’exploitation sont désignés soit par 

un nom par défaut (i.e. My Stick, Working Disc) ou par la capacité du périphérique (i.e. 360 GB 

File System) et sont disponibles dans le Gestionnaire de fichiers. Le nom des périphériques 

connectés peut être modifié par un clic-droit sur l’icône du périphérique puis en choisissant la 

commande Propriétés (Properties) dans le quick-menu. Une boîte de dialogue Propriétés 

(Properties) s’ouvrira, et dans l’onglet Général (General), entrez le nouveau Nom (Name). 

Les périphériques de stockage des données sont: 

 Les Disquettes (Floppy disk) 

 Le Disque dur (Hard Disk) est un emplacement pour stocker les données de manière 
permanente 

 Les Disques réseau –  disque connecté au réseau local d’un ordinateur  
 accès: ouvrir le Gestionnaire de fichiers (File Manager) et choisir 

Réseau (Network) dans le Panneau latéral (Side pane)  

 Les clés USB  

 CD-RW (Compact Disk ReWritable)  

 DVD-RW (Digital Versatile Disc ReWritable) 
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Unité de mesure de la taille des fichiers et des dossiers: Ko, Mo, Go 

1 Ko (kilooctet) - 1024 octets (environ 1000 octets) 

1 Mo (megaoctet) - 1024 kilooctets (environ un million d’octets) 

1 Go (gigaoctet) - 1024 megaoctets (environ un milliard d’octets ou un millier de 
megaoctets) 

Pourquoi faire une copie supplémentaire sur les unités de stockage portables  

Il est recommandé de faire des Sauvegardes (Backups) des fichiers sur au moins un 

périphérique portable, et thus ensure the original source of data, en cas de perte ou de dégât. 

Avantages du stockage des données sur des périphériques réseau  

Si l’ordinateur est connecté au réseau, vous pouvez accéder aux données et périphériques 

partagés, qui sont partagés avec d’autres ordinateurs sur le réseau. Dans la fenêtre du 

Gestionnaire de fichiers (File Manager), dans le menu Aller (Go), choisissez la commade 

Réseau (Network). Dans le fenêtre du gestionnaire de fichiers, il y a une liste des 

périphériques réseau (i.e. imprimantes) et le réseau auxquel l’ordinateur est connecté.  

 
Pic. 38 – Gestionnaire de fichiers - Réseau 

Le stockage de données sur un réseau ou sur des périphériques en ligne permet de rendre les 
données accessibles: 

 A tous les utilisateurs avec la permission d’accéder aux données en même temps  

 Aux utilisateurs à distance  

 Et de les stocker de manière permanente  
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2.2 FICHIERS ET DOSSIERS  

Ouvrir une fenêtre afin d’afficher les propriétés d’un dossier   

Après avoir fait un clic-droit sur un dossier, choisissez la commande Propriétés (Properties) 
dans le menu rapide. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sous l’onglet Général (General), se 
trouvent des informations sur le nom et la taille du dossier.  

Modifier l’affichage des  périphériques  et des dossiers  

Parfois, lorsque qu’une fenêtre n’est pas maximisée, il n’est pas possible de voir toutes les 
informations sur les fichiers et les dossiers. That is when the vertical et/ou houizontal sliders 
used fou the complete window preview appear. Aussi, vous pouvez adjuster la taille de la 
fenêtre de sorte que la hauteur et/ou largeur totale de la fenêtre soit visible ainsi:  

 Le curseur de la souris doit être positionné sur le bord de la fenêtre que vous désirez 
déplacer  

 Quand le curseur de la souris se transforme en flèche pointant dans différentes 
directions ce qui permet de bouger le bord de la fenêtre, vous devez utiliser la 
méthode Glisser-déposer (Drag & drop); pressez et maintenez appuyé le bouton 
gauche de la souris, déplacer la fenêtre à l’endroit désiré et relâchez le bouton de la 
souris.  

Le changement simultané de la hauteur et de la largeur d’une fenêtre peut être fait en plaçant 
le curseur de la souris dans n’importe quel coin de la fenêtre et en utilisant la méthode 
Glisser-déposer (Drag & drop) afin de définir la taille de la fenêtre.  

Créer des dossiers et des sous -dossiers  

Créer des dossiers 

Pour créer un dossier sur le Bureau (Desktop), pressez le bouton droit de la souris et ouvrez le 
menu rapide, dans lequel vous devez choisir la commande Créer un dossier (Create Folder). 
Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dossier (Create New Folder), entrez le nom du 
dossier. En cliquant sur le bouton Créer (Create), vous ouvrez un nouveau dossier.  

 

Créer des sous-dossiers  

il est possible de créer des sous-dossiers dans le Gestionnaire de fichiers (File Manager) en 
ouvrant n’importe quel dossier (avec un double-clic gauche dessus) et: 

 Dans le menu Fichier (File) choisir la commande Créer Dossier (Create Folder), ou 

 En faisant un double-clic droit et dans le quick-menu, choisir la commande Créer 
Dossier (Create Folder). 
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Un sous-dossier peut être créé dans le Home Folder en:   

 Choisissant la commande Créer Nouveau (Create New) dans le menu Fichier (File), 

puis en choisissant la commande Dossier (Folder) dans le menu qui s’ouvre,  

 Appuyant sur la combinaison de touches Shift+Crtl+N, ou 

 En faisant un double-clic droit puis en choisissant la commande Créer Dossier (Create 
Folder) dans le quick-menu. 

 

2.3 TRAVAIL AVEC LES FICHIERS 

Un fichier est déterminé par un nom et une extension. L’extension indique le type de fichier 
(texte, multimedia…), c’est-à-dire qu’elle nous indique par quelle application le fichier est 
créé.  

Les extensions de fichier couramment utilisées sont:  
.exe – executive 

.sys, .dll - système 

.tmp, .temp – temporaire  

.rar, .zip, .7z – compressé 

.jpg, .jpeg, .gif, .png – image 

.mp3, .wav, .wma – audio  

.avi, .wmv, .mpg, .mp4 – vidéo  

.txt – texte i.e. Text Editor 

.rtf, .odt, .ott – LibreOffice Writer 

.ods, .ots – LibrOffice Calc  

.odp, .otp – LibreOffice Impress 

.odb – LibreOffice Base 

.pdf – (Portable Document Format) - Adobe Acrobat 

.htm, .html, .asp, .aspx, .php - web 
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Traitement de texte 

Text Editor est un simple éditeur de texte, avec des possibilities d’édition de texte limitées. 
L’application Text Editor se lance à partir de Menu. Dans Menu, vous devez choisir la 
commande Accessoires (Accessories) et, dans le menu qui s’ouvre, choisissez la commande 
Text Editor. 

Un fichier vide Text Editor peut être ouvert en faisant un clic droit sur le bouton de la souris et 
en choisissant la commande Créer à partir d’un modèle (Create From Template) dans le menu 
rapide, puis la commande Fichier vide (Empty File) dans le menu qui s’ouvre. 

 

Pic. 39 –Text Editor – parties de la fenêtre principale 

Si vous désirez sauvegarder le fichier pour la première fois, vous devez choisir la commande 
Enregistrer sous (Save As) dans le menu Fichier (File). La boîte de dialogue Enregistrer sous 
(Save As) s’ouvrira, dans laquelle vous entrez le nom du fichier, dans le champ Nom (Name) et 
l’emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier, avec le champ Enregistrer dans le 
dossier (Save in folder). Il est aussi possible d’ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous 
(Save As) en pressant la combinaison de touches Shift+Ctrl+S. 

Si le fichier a été sauvegardé auparavant à un certain enplacement et sous un certain nom, il 
suffit de cliquer sur la commande Enregistrer (Save), ou d’utiliser la combinaison de touches 
Ctrl + S afin de sauvegarder les changements.  
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Changer les propriétés d’un fichier  

Il faut sélectionner le fichier/dossier puis faire un clic droit et choisir la commande Propriétés 
(Properties) dans le menu rapide. Dans la boîte de dialogue Propriétés (Properties), dans 
l’onglet Permissions (Permissions), vous avez la possibilité de determiner les accès suivants au 
fichier: 

 Lecture et écriture (Read and Write) – il est possible d’effectuer tout changement sur 
le fichier original.  

 Lecture seulement (Read Only) – le fichier peut être ouvert et modifié, mais lorsque 
vous voudrez l’enregistrer – une boîte de dialogue Enregistrer sous (Save As) s’ouvrira. 
Le nouveau fichier sera sauvegardé sous un nom different, et le fichier original ne sera 
pas modifié car il est disponible à la lecture uniquement.  

 Ecriture seulement (Write Only) – un fichier vide s’ouvre à chaque fois et le contenu 
ne peut être vu à moins que les permissions ne soient changées.  

 Aucun (None) – la lecture et l’écriture sont impossibles.  

Pour confirmer la sélection, cliquez sur le bouton Fermer (Close). 

 

Pic. 40 – Boîte de dialogue des Propriétés du dossier– onglet Permissions 

Si vous souhaitez annuler une option sélectionnée d’un fichier/dossier, vous devez choisir une 
autre option dans la boîte de dialogue Propriétés (Properties). 
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Trier l’affichage des fichiers dans un dossier  

Prévisualisation de fichier dans le File Manager 

Dans la barre d’outils dans le menu Affichage (View), vous avez la possibilité de choisir les 
commandes suivantes:  

 Arrange Items et une des manières de trier les fichiers:  
 

o Trier par Nom (Sort by Name) 
o Trier par Taille (Sort by Size) 
o Trier par Type (Sort by Type) 
o Trier par Date de modification (Sort by Modification Date) 
o Ordre croissant (Ascending) – liste alphabétique de A à Z 
o Ordre décroissant (Descending) – liste alphabétique de Z à A 

 

Pic. 41 – Tri de fichiers 

 Zoomer la taille des icônes:  
 

o Agrandir (Zoom in) 
o Réduire (Zoom out) 
o Taille normale (Normal Size)  

 

 Prévisualisation de fichier par: 
 

o Présentation par icônes (View as Icônes) – seul le nom du fichier est affiché 
sous l’icône. La commande peut aussi être effectuée avec la combinaison de 
touches Ctrl+1. 

o Présentation par liste détaillée (View as Detailed List) – les details du fichier 
sont affichés à côté de l’icône (taille, type, etc.). La commande peut aussi être 
effectuée avec la combinaison de touches Ctrl+2. 

o Présentation par liste compacte (View as Compact List) – le titre est affiché 
avec l’icône. La commande peut aussi être effectuée avec la combinaison de 
touches Ctrl+3. 
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Pic. 42 – Menu d’affichage 

Prévisualisation de fichier dans le Home Folder 

Dans la barre d’outils dans le menu Affichage, vous avez la possibilité de choisir les 
commandes suivantes:  

 Prévisualisation de fichier:  
 

o Icône View – seul le nom du fichier est affiché sous l’icône  
o Thumbnail View de l’icône – affichage des icônes agrandies  
o Compact View – seul le titre est affiché à côté de l’icône 
o Liste détaillée (Detailed List) – les détails du fichier sont affichés à côté de 

l’icône (taille, type etc.) 
 

 Tri des fichiers (Sort Files) et une des manières de trier les fichiers; dans l’Ordre 
croissant  (Ascending) ou dans l’Ordre décroissant (Descending): 
 

o Par Nom (By Name) 
o Par Date de modification (By Modification Time) 
o Par Taille (By Size) 
o Par Type de fichier (By File Type) 
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Pic. 43 – Tri des fichiers  

 

Bonnes pratiques pour nommer les fichiers  

Quand vous nommez des fichiers et des dossiers, vous devez si possible employer des noms 
parlants afin de décrire leur contenu.  

Modifier le nom –  Renommer des fichiers et des dossiers   

Pour renommer un fichier/dossier, vous devez: 

 double-cliquer sur l’icône du fichier/dossier et choisir la commande Renommer 
(Rename) dans le quick-menu, puis entrer le nouveau nom dans la boîte de dialogue 
Renommer (Rename), ou 

 double-cliquer sur l’icône du fichier/dossier et choisir la commande Propriétés 
(Properties) dans le quick-menu et entrer le nom dans la boîte de dialogue Propriétés 
(Properties), dans le champ Nom (Name), ou 

 sélectionner le fichier/dossier, presser la touche F2 et dans la boîte de dialogue 
Renommer fichier (Rename File) entrer le nouveau nom. En cliquant sur le bouton  
OK, la boîte de dialogue se ferme.   

2.4 OPERATIONS SUR LES FICHIERS ET LES DOSSIERS 

Sélectionner des fichiers et des dossiers  

Les fichiers/dossiers peuvent être sélectionnés en plaçant le curseur de la souris sur le dossier 
et en effectuant un clic-gauche. Si vous désirez sélectionner plus d’un fichier/dossier:   

 Pressez et maintenez le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur jusqu’à 
sélectionner le groupe de fichiers/dossiers voulu  

 adjacent: après avoir sélectionné le premier fichier, maintenez la touche Shift 
enfoncée et sélectionnez le dernier fichier de la colonne. Puis relâchez la touche Shift  

 non adjacent: maintenez la touche Ctrl enfoncée jusqu’à sélectionner tous les 
fichiers/dossiers désirés avec la souris  

 selectionner toutes les icônes (fichiers, dossiers, programmes, raccourcis): avec la 
combinaison de touches Ctrl + A ou, dans la barre de tâches dans le menu Fichier, 
choisissez Sélectionner tous les fichiers (Select All Files) 
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Copier des fichiers et des dossiers 

Pour copier des fichiers/dossiers, ouvrez le gestionnaire de fichiers et :  

1. dans le Panneau latéral (Side Pane) trouvez le dossier à partir duquel vous souhaitez 

faire une copie et dans le panneau droit sélectionner le fichier/dossier que vous 

souhaitez copier,  

2. appuyez sur le bouton droit de la souris et dans le quick menu choisissez la commande 

Copier (Copy), ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + C, 

3. à partir du Panneau latéral (Side Pane) trouvez et sélectionnez le dossier dans lequel 

vous souhaitez copier le fichier ou le dossier,   

4. appuyez sur le bouton droit de la souris et dans le quick menu choisissez la commande 

Coller (Paste), ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + V. 

 

Copier en utilisant la méthode Glisser-Déposer (Drag and drop): 

1. sélectionner le fichier/dossier que vous désirez copier  

2. pressez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris sur le fichier/dossier 

sélectionné puis appuyez et maintenez enfoncé la touche Ctrl  

3. faire glisser le curseur de la souris à l’endroit désiré  

4. relâchez le bouton de la souris puis la touche Ctrl. La copie est alors collée au nouvel 

emplacement.  

Déplacer des fichiers et des dossiers 

Vous pouvez déplacer des fichiers/dossiers dans le gestionnaire de fichiers en:  

1. trouvant et sélectionnant un fichier/dossier que vous souhaitez déplacer dans le 
Panneau latéral (Side Pane)  

2. maintenant enfoncé le  bouton droit de la souris et en choisissant la commande 
Couper (Cut) dans le quick-menu  

3. positionnant le curseur de la souris à l’endroit où vous souhaitez déplacer le 
fichier/dossier, à partir de la barre de navigation  

4. pressant le bouton droit de la souris et en choisissant la commande Coller (Paste) dans 
le quick-menu 

Déplacer un fichier/dossier en utilisant la méthode du Glisser-déposer peut se faire comme 
précédemment, mais sans utiliser la touche Ctrl. 

En utilisant la méthode du glisser-déposer, les fichiers et dossiers sont déplacés de manière 
permanente du gestionnaire de fichiers. Cependant, en utilisant la méthode du glisser-
déposer, les fichiers et dossiers seront aussi copiés dans le gestionnaire de fichier.  
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Supprimer des fichiers et des dossiers en les envoyant à la Corbeille (Trash) se fait d’une des 

manières suivantes:  

 à partir du gestionnaire de fichiers: trouvez l’emplacement du fichier dans le panneau 
latéral et dans la fenêtre de droite, sélectionnez le fichier ou le dossier que vous 
souhaitez supprimer. Dans le menu Edition (Edit), choisissez la commande Supprimer 
(Delete), ou 

 avec la  souris:  
o pressez le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier et dans le quick-

menu choisissez la commande Supprimer (Delete) , ou 
o en utilisant la méthode Glisser-déposer (Drag and drop): maintenez le bouton 

gauche de la souris sur le fichier ou dossier que vous souhaitez supprimer et  
déplacez le vers la Corbeille (Trash) 

 avec le clavier: sélectionner le fichier ou dossier et appuyez sur la touche Supprimer 
(Delete)  du clavier 

Restaurer des fichiers et des dossiers supprimés depuis la Corbeille  

Les fichiers/dossiers supprimés qui sont situés dans la Corbeille (Trash) peuvent être restaurés 
dans leur emplacement d’origine sur l’ordinateur. Vous devez sélectionner Corbeille (Trash) 
dans le Panneau latéral (Side Pane) du gestionnaire de fichiers. Sur le côté droit de la fenêtre, 
le contenu de la corbeille apparaîtra. Vous devez ensuite trouver le fichier/dossier que vous 
souhaitez restaurer dans son emplacement d’origine puis pressez le bouton de la souris et 
choisissez la commande Restaurer (Restore) dans le quick-menu. 

 

Vider la corbeille 

Afin de supprimer le contenu de la Corbeille (Trash) de manière permanente, vous devez, 
dans le gestionnaire de fichiers:  
 

 choisir la commande Vider la corbeille (Empty Trash) dans le menu Fichier (File) dans 
le Panneau latéral (Side Pane) 

 faire un clic-droit sur l’icône de la Corbeille (Trash) et dans le quick-menu choisir la 
commande  Vider la corbeille (Empty Trash). 

 

2.5 RECHERCHE SUR LES UNITES DE STOCKAGE  

Afin d’effectuer une recherche sur les unités de stockage, vous devez premièrement installer 

un outil de recherche de données. Choisissez la commande Système (System) dans le Menu, 

et dans le menu Système (System) qui s’ouvre, choisissez la commande Installer la recherche 

de fichier et dossier (Install File & Folder Search). Ceci ouvrira une fenêtre Terminal, dans 

laquelle vous allez devoir autoriser le lancement de l’installation en entrant un mot de passe. 
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Pic. 44 - LXTerminal 

L’installation se fera automatiquement. Une fois l’installation finie, vous pourrez trouver 

l’outil de recherche de Catfish dans le Menu, sous le menu Accessoires (Accessories). 

 
Pic. 45 – Programme Catfish 

Dans le champ vide sous le titre Catfish, vous devez entrer les termes que vous souhaitez 

rechercher. Vous pouvez choisir:  

 une option  afin de rechercher le titre exact; Exact match, dans les Fichiers masqués 

(Hidden files) ou Limiter les résultats (Limit results) à un nombre de résultats de 

recherche par défaut.  

 Le Type de fichier (File type) –Documents, Images, Musique ou Vidéos. 

 Le Dossier (Folder) dans lequel la recherche est effectuée 

 La méthode de recherche (Search method) – Find 
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A la fin, vous devez cliquer sur le bouton Trouver (Find). Dans le côté droit de la fenêtre, se 

trouveront tous les fichiers et dossiers avec le nom par défaut.  

 

Pic. 46 – Exemple de recherche   
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Chercher des fichiers sur les unités de stockage de données en utilisant des caractères 

spéciaux: types de fichier, première lettre du nom du fichier 

Si vous ne vous rappelez pas du nom du fichier souhaité, vous pouvez utiliser les wild cards à 

la place des lettres: étoile(*). Si vous entrez l’extension du fichier que vous souhaitez trouver 

dans le champ de saisie:  

 *.*txt   ceci listera tous les fichiers avec l’extension .txt 

 *.*bmp ceci listera tous les fichiers avec l’extension .bmp, itd. 

Vous pouvez aussi effectuer une recherche en utilisant certaines lettres du nom du fichier, 

comme ceci:  

 *t.* ceci listera tous les fichiers qui se terminent par la lettre t 
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3 UTILITAIRES 

3.1 COMPRESSION 

Compresser permet de réduire l’espace occupé par les fichiers sur le disque. Les programmes 
de compression de fichiers sont aussi utilisés pour rassembler un grand nombre de fichiers et 
dossiers en un fichier compressé. Quelques uns des programmes populaires pour compresser 
des fichiers sont: 7zip, Zipeg, tar.gz etc. 

Compresser des fichiers dans un dossier  

Pour compresser un fichier ou un dossier, vous devez choisir le menu Accessoires 
(Accessories) dans le Menu puis le programme de compression de fichiers 
Dézipper/Compresser des fichiers (Unzip/Compress Files). Ceci ouvrira une boîte de dialogue 
du programme de compression de fichiers Xarchiver 0.5.2. 

 

Pic. 47 – Fenêtre basique du programme de compression de fichiers  

Cliquer sur l’icône Ouvrir une archive (Open an archive)  ouvre une archive existante en 
utilisant la boîte de dialogue Ouvrir une archive (Open an archive). 

Cliquer sur l’icône Créer une nouvelle archive (Create a new archive)  ouvre une nouvelle 
archive en utilisant la boîte de dialogue Créer une nouvelle archive (Create a new archive). 
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Pic. 48 – Boîte de dialogue Créer une nouvelle archive 

Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle archive (Create a new archive), vous pouvez 
définir: 

 Le Nom (Name) de l’archive,  

 À partir du panneau latéral, l’emplacement de stockage de l’archive:  
o Enregistrer dans un dossier (Save in folder) – si un dossier dans lequel vous 

souhaitez enregistrer l’archive existe, vous devez le trouver en utilisant le 
panneau latéral, ou   

o Créer un dossier (Create folder) – si le dossier dans lequel vous souhaitez 
enregistrer l’archive n’existe pas, vous devez, en utilisant le panneau latéral, 
choisir l’emplacement d’enregistrement du nouveau dossier et cliquer sur le 
bouton Créer un dossier (Create folder)  

 Le type de l’archive (Archive Type) – l’extension qui sera assignee à l’archive (i.e. .zip, 
.rar etc.) 

Cliquer sur le bouton Créer (Create)  permet d’ouvrir une nouvelle archive vide.  
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Pic. 49 – Icône d’archive 

Dans la fenêtre du programme de compression de fichier, which is now named as the default 

archive, vous pouvez, en cliquant sur l’icône Ajouter des fichiers (Add files)  , ouvrir une 
boîte de dialogue Ajouter des fichiers (Add files) et dans l’onglet Sélection (Selection), trouver 
les fichiers à ajouter à l’archive. Dans l’onglet Options (Options), vous pouvez definer le 
niveau de Compression et un Mot de passe (Password). En cliquant sur le bouton Ajouter 

(Add)  , vous confirmerez vos actions. 

Vous pouvez aussi définir le mot de passé dans la boîte de dialogue du programme de 
compression de fichiers à partir du menu Actions en choisissant la Saisir mot de passe (Enter 
password) ou la combinaison de touches Ctrl + R. 

En cliquant sur le bouton  vous quitterez l’archive. 

 

Pic. 50 – Boîte de dialogue of the compressing window Xarchiver 0.5.2 

Si vous désirez ajouter un nouveau fichier ou dossier au fichier compressé, vous devez ouvrir 
l’archive en double cliquant sur le bouton gauche de la souris ou en cliquant sur la commande 
Ouvrir (Open) dans le quick-menu. Le contenu de l’archive sera affiché. En cliquant sur l’icône 

Ajouter des fichiers (Add files)  via la boîte de dialogue Ajouter des fichiers (Add files), 
permet de fing et d’ajouter des nouveaux fichiers.  
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Extraire des fichiers depuis un dossier compressé  

 

Pic. 51 – Archive quick-menu 

Afin de décompresser un dossier compressé, vous devez faire un clic-droit sur l’icône du 

dossier compressé et choisir la commande Ouvrir (Open) dans le quick-menu. 

Ceci ouvrira une boîte de dialogue du programme de compression de fichiers avec le même 

nom que l’archive. Vous devez cliquer sur le bouton Extraire des fichiers (Extract files) . 

Ceci ouvrira une nouvelle boîte de dialogue Extraire des fichiers (Extract files) dans laquelle 

vous déterminez:  

 

 Extraire vers (Extract to) – fichier ou dossier de l’archive,  

 Les Fichiers (Files) qui vont être extraits -  tous ou juste quelques uns, et  

 Des Options supplémentaires: 
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o Overwrite existing files, 

o Freshen existing files, 

o Update existing files ou  

o Mot de passe (Password) – saisir le mot de passe si le fichier est protégé par un 

mot de passe. 

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Extraire des fichiers (Extract files) en choisissant la 

commande Extraire vers (Extract To) dans le quick-menu. 

Si vous désirer extraire des fichiers en un fichier avec une archive, vous devez choisir la 

commande Extraire ici (Extract Here) dans le quick-menu. 
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3.2 ANTI-VIRUS 

Un virus (virus) est un programme malveillant ayant la capacité de réplication automatique. Il 
recherche des fichiers sur l’ordinateur, essaye de les infecter, et son but ultime est de se 
répandre sur d’autres ordinateurs. Selon le code malveillant qu’il contient, il cause plus ou 
moins de dégâts sur votre ordinateur. Le virus se propage en transferrant et ouvrant le fichier 
infecté (fichiers joints dans les e-mails, fichiers infectés sur les disques amovibles, etc. ...). bien 
que les virus ne sont pas courants sur les ordinateurs sous Linux, il est recommandé d’installer 
un antivirus. Les Antivirus (Antivirus programs) servent à trouver et supprimer les logiciels 
malveillants. Il existe plusieurs antivirus gratuits destinés au système d’exploitation Linux. On 
peut citer: 

  Avast! – Linux Home Edition 

  BITDefender – Antivirus Scanner pour Unices 

  Clam AntiVirus 

  AVG Antivirus Free – Pour Linux 

Si, par exemple, vous souhaitez examiner (scanner) un périphérique, dossier ou fichier avec 

l’anti-virus ClamAV – il est possible de choisir le Terminal dans le Panel puis de taper la 

commande: 

 sudo apt-get install clamtk – la commande pour installer ClamAV 

 sudo apt-get install clamav-freshclam – la commande pour mettre à jour le 

programme 

 clamscan – pour effectuer un scan  

 freshclam – la commande pour mettre à jour le programme  

Un antivirus doit être mis à jour régulièrement, il est donc nécessaire de télécharger 
régulièrement les nouvelles définitions de virus (le mieux est de le programmer de telle sorte 
qu’il le fasse automatiquement quand il se connecte à internet). Si vous ne le faîtes pas, 
l’antivirus deviendra inutile car il ne sera pas en mesure de détecter de nouveaux types de 
malwares.   

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la protection contre les virus et d’autres 

programmes malveillants dans le manuel Basic Concepts of Information and Communication 

Technology, dans le chapitre Protection while using ICT technology, publié à l’adresse: 

http://www.itdesk.info/hetbook_basic_ict_concepts.pdf . 

  

http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf
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4 GESTION DES IMPRIMANTES 

4.1 CHOISIR L’IMPRIMANTE DANS LA  LISTE DES IMPRIMANTES INSTALLEES  

Si vous possédez plus d’une imprimante, l’une d’elles est la plus importante, qui télécharge 
automatiquement toutes les commandes d’impression. Vous pouvez modifier l’imprimante 
par défaut à partir du Menu. Dans le menu principal, vous devez sélectionner Système 
(System) et dans le menu qui s’ouvre choisir la commande Impression (Printing). Une boîte de 
dialogue Impression- hôte local (Printing – localhost) s’ouvrira, contenant la liste de toutes 
les imprimantes auxquelles l’ordinateur est connecté.  

 

Pic. 52 – Boîte de dialogue Printing - localhost 

Vous devez sélectionner l’imprimante désirée et dans le menu Imprimante (Printer) choisir la 
commande Définir en tant qu’imprimante par défaut (Set As Default). Une boîte de dialogue 
Définir en tant qu’imprimante par défaut (Set As Default) s’ouvrira, dans laquelle vous 
définirez si l’imprimante par défaut sera disponible à tous les comptes utilisateurs sur 
l’ordinateur Set as the system-wide default printer ou juste au compte utilisateur actuel 
Définir en tant que mon imprimante par défaut personnelle (Set as my personal default 
printer). 

 

Pic. 53 – Boîte de dialogue Définir en tant qu’imprimante par défaut  
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Installer/ajouter une nouvelle imprimante à l’ ordinateur  

 Dans le Menu choississez la commande Système (System) et dans le menu qui s’ouvre 

choisissez la commande Impression (Printing). Une boîte de dialogue Impression- hôte 

local (Printing – localhost) s’ouvrira dans laquelle vous devez cliquer sur le bouton 

Ajouter (Add) . Dans le menu Nouvelle Imprimante (New Printer), qui s’ouvre à 

partir de Imprimantes réseau (Network Printers), trouvez l’imprimante voulue et 

cliquez sur le bouton Suivant (Forward)  puis suivez les instructions pour 

ajouter des imprimantes. 

 

 

Pic. 54 – Boîte de dialogue Définir Nouvelle imprimante  

 A partir du CD d’installation de l’imprimante 

Imprimer un document à partir d’une application de traitement de texte  

Choisissez la commande Imprimer (Print) dans le menu Fichier (File). Ajuster les paramètres 

dans la boîte de dialogue Imprimer (Print) (nombre de copies, imprimer des pages en 

particulier, etc.) puis appuyez sur le bouton Imprimer (Print).  
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4.2 GESTIONNAIRE D’IMPRESSION 

Si vous souhaitez verifier ce qui est en train d’être imprimé, vous devez cliquer sur l’icône  

située dans la coin droit de Panel. Une boîte de dialogue Statut d’impression (Document Print 

Status) s’ouvrira, montrant les tâches actuelles qui sont envoyées pour impression.  

 

Pic. 55 – Boîte de dialogue Statut d’impression 

Si vous souhaitez suspendre l’impression d’un document immédiatement – vous devez 

sélectionner le fichier en attente d’impression et cliquer sur le bouton Hold selected jobs ou 

cliquer droit et ouvrir le menu rapide dans lequel vous devez choisir la commande Hold. Afin 

de poursuivre l’impression du document suspendu, vous devez choisir la commande Resume.  

Si vous souhaitez suspendre l’impression d’un document – vous devez sélectionner le 

document et en cliquant droit ouvrir le menu rapide dans lequel vous devez choisir la 

commande Annuler (Cancel) et cliquer sur le bouton Oui (Yes) afin de confirmer la sélection. 

Si vous souhaitez imprimer le document en attente d’impression sur une autre imprimante – 

vous devez sélectionner ce document et en cliquant droit ouvrir le menu rapide à partir 

duquel vous devez choisir la commande Move To et, dans le menu qui s’ouvre, choisissez 

l’une des imprimantes disponibles.   
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Ce manuel est destiné à l’apprentissage avec le matériel publié sur les liens suivants:  

 

 

 

* Script:  

 

 

 

* Présentations vidéo qui montrent les bases pour l’utilisation d’un ordinateur et la gestion 

de fichiers:  

 

 

 

* Examen: 

 

 

  

* Présentation vidéo qui montre la resolution de l’exemple de test:  

 

 

 

* Quizz à résoudre par les utilisateurs: 
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5 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

Le site web www.ITdesk.info a été lancé par l’organisation non gouvernementale 

"Open Society for the Idea Exchange“ afin de promouvoir activement le droit à un 

accès libre à l’information et le droit à l’éducation.  

N’hésitez pas à photocopier et distribuer ce document, à condition de ne rien 

changer au contenu!  

Tous les logiciels gratuits et les services listés sur la page d’accueil du site web ITdesk à 
l’adresse ITdesk.info sont la propriété 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 sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Si 
vous avez des questions sur l’utilisation ou la redistribution d’un programme, veuillez nous 
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 textuel et/ou publicitaire ou des produits qui sont offerts 
sur ces sites/ressources, puisqu’elle n’est pas responsable de quelque contenu que ce soit  
disponible par eux, ni de la possibilité d’inexactitude du contenu. Utilisez les liens à votre 
propre risque.  Aussi, l’équipe ITdesk.info ne garantit pas:   
• que le contenu sur ce site web est sans erreurs ou approprié pour tous les usages,  
• que ces sites webs ou ces services web fonctionneront sans erreurs ou interruptions,  
• qu’ils sont appropriés à vos besoins,  
• que la mise en oeuvre de tel contenu ne violera pas des brevets, des copyrights, des 

marques déposées ou d’autres droits de tiers.  

Si vous n’êtes pas d’accord avec les conditions générales d’utilisation ou si vous n’êtes pas 
satisfait des sites que nous mettons à disposition, veuillez arrêter d’utiliser ce site web et ses 
services. L’équipe de ITdesk.info n’est pas responsable à votre égard ou à l’égard d’une partie 
tierce de quelque désagrément que ce soit, qu’il soit direct, indirect, incidental ou 
consequential, associé à ou résultant de votre utilisation, mauvaise utilisation de ce site web 
ou services. Although your claim may be based on warranty, contract violation ou any other 
legal footing, regardless of whether we are infoumed about the possibility of such damages, 
we shall be released from all liability. L’acceptation des limites de notre responsabilité est un 
pré requis nécessaire à l’utilisation de ces documents, pages web et services web. 

Tous les logiciels listés dans ce document ou d’autres documents publiés sur ITdesk.info 
doivent être utilisés uniquement à des fins éducatives ou exemplary purposes et nous ne 
préférons pas, de quelque manière que ce soit ou quelque soit le cas, ce logiciel à d’autres 
logiciels similaires non mentionnés dans ces matériaux. Quelque soit la declaration qui 
suggérerait que nous préférons un logiciel à un autre, mentionné ou pas dans un document, 
elle sera considérée comme une déclaration erronée. Notre soutien direct et inconditionnel 
va uniquement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs de devenir digitally 
literate without barriers, d’utiliser un ordinateur et de participer à la société moderne 
d’information.  
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