12 au 15 janvier 2013  Cyberbase mobile à St Pierre d'Irube

Compte d'utilisateur :
Pour avoir plusieurs utilisateurs sur un même PC on peut ajouter un ou plusieurs comptes
d'utilisateurs. Un compte administrateur peut supprimer ou installer des programmes, un
compte standard ne peut pas (risques limités de faire des dégât si l'administrateur a un mot de
passe)
 "Démarrer", cliquer sur l'image en haut du menu de droite
 "gérer un autre compte"
 "créer un nouveau compte"
 nommer le nouveau compte, vérifier qu'utilisateur standard est sélectionné et cliquer
sur "créer un compte"
 si vous voulez créer un mot de passe, changer l'image du compte ou le supprimer,
cliquer sur l'image ou le nom du compte, sinon fermer la fenêtre

Désinstaller un programme (administrateur) :
 "Démarrer"
 "Panneau de configuration" puis choisir "Programmes et fonctionnalité" ("Ajout
suppression de programmes" sous XP)
 cliquer sur le programme à désinstaller, puis en haut sur "Désinstaller/Modifier"

Télécharger un programme :
 taper le nom du programme dans Google
 cliquer sur un lien proposant le téléchargement (01nettelecharger.com, clubic.com,
commentcamarche.net etc...) Faire attention aux publicités
 une fois téléchargé, le programme doit être installé
 avec Google Chrome cliquer sur le nom du programme dans le rectangle en bas à
gauche, avec Internet Explorer ou Mozilla Firefox doublecliquer sur l'icône représentant
le programme téléchargé
 pendant l'installation, lire chaque page avant de cliquer sur "suite" ou "continuer"
(attention aux options préchoisies...)

CCleaner : http://www.commentcamarche.net/faq/27688tutorielccleaner

GMail : Tutoriel http://cbbmob.numerique64.fr/wpcontent/uploads/2012/09/tutogmail1.pdf

Les tutoriels du blog de la cyberbase mobile de l’agence Numérique 64 :
http://cbbmob.numerique64.fr/aemporter/partheme/

Défragmentation :
"Démarrer" / "Tous les programmes" / "Accessoires" / "Outils système" / "Défragmenteur"

Skype : tutoriel
http://www.mediatheques.paysromans.org/upload/tuto/029c24ae4f424c3ba65683bc1e115655.p
df

PhotoFiltre :
⇢ l’outil pipette permet de reproduire une couleur exacte d’une des zones de l’image :
 sélectionner l’outil Pipette
 cliquer 1 fois (bouton gauche de la souris) sur la zone qui est de la couleur désirée
 avec cette action, la couleur s’affiche dans le petit carré désignant la couleur de l’avantplan
 désormais, avec n’importe quel autre outil, texte ou graphique, il sera possible de sélectionner
cette couleur pour tout objet ou zone sélectionnée
⇢ l’outil Tampon de clonage permet de recouvrir une zone (comportant un objet indésirable) par
une autre zone (exemple : supprimer l’antenne TV du toit d’une maison en la recouvrant d’un
morceau de ciel ou paysage qui entoure le toit) :
 sélectionner l’outil Tampon de clonage
 positionner le curseur de la souris à l’angle haut gauche de la zone à reproduire (dans
l’exemple : ciel ou paysage entourant le toit de la maison)
 ctrl + clic : maintenir enfoncée la touche CTRL et faire un clic (bouton de gauche), puis
relâcher tout
 positionner le curseur de la souris à l’angle haut gauche de la zone à recouvrir (dans l’exemple
: antenne TV du toit de la maison)
 cliquer en “peignant” la surface désirée : cliquer sans relâcher la souris en “coloriant” la zone à
recouvrir
.

