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Avertissement.
Les informations contenues dans ce livre sont fournies sans
garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite. Le lecteur
assume le risque de l’utilisation des informations données.
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Windows Update,
la mise à jour du système d’exploitation
Le système d’exploitation se met à jour depuis Windows Update du Panneau
de configuration. Les mises peuvent se faire manuellement ou
automatiquement.
Pour effectuer les mises à jour votre tablette Surface devra être connectée à
Internet ; pour en savoir plus reportez-vous au chapitre réseau.

Touchez Windows Update du Panneau de configuration.

Il y a 2 mises à jour importantes.
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IL y a une mise à jour d’Office 2013 preview, pour la passer en version
définitive.

Téléchargement de la mise à jour.

Installation de la mise à jour d’Office sur la tablette surface.

C’est à jour.
Pas de mise à jour.
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Mise à jour des applications depuis
le Windows Store.

Le Windows Store signale que 15 mises à jour sont disponibles.

Je touche le lien mises à jour.

Parmi les 15 mises à jour je peux choisir
de mettre à jour la totalité ou de
décocher les mises à jour certaines
Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 3

mises à jour.

Les applications ont été installées.

Rampe de Lancement numéro 72 – janvier 2013 – page 4

Tout comme pour Windows Update, votre tablette Surface devra être
connectée à Internet pour effectuer les mises à jour ; pour en savoir plus
reportez-vous au chapitre réseau.
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Le clavier de la tablette Surface.
Acheter une tablette Surface avec ou sans clavier.

Sur le Windows Store vous pouvez acheter une tablette Surface avec ou sans
clavier, clavier qui sert aussi de protection de l’écran.

J’ai acheté la tablette Surface 64 Go qui est équipée d’un clavier touch cover.
Le clavier est amovible, mais dans ce cas il ne fonctionne pas (ce n’est pas un
clavier Bluetooth), il faudra utiliser le clavier visuel.
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Le clavier visuel.

Pour activer le clavier
visuel, touchez l’icône
du clavier qui est en
bas à droite, dans la
zone de notification.

Le clavier visuel apparait et prend une bonne partie de l’écran.
Ici affichage du clavier alphabétique
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Ici affichage du clavier numérique.

Affichage du clavier avec les touches CTRL.

Clavier des Smileys.

Clavier avec des symboles.
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Connexion d’un clavier USB.

Il est possible de brancher un clavier USB.
Ici il s’agit d’un clavier Apple qui a été reconnu par Windows RT.
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Le réseau.
Lors de l’installation initiale de la tablette Surface, Windows vous a demandé le
code Wi-Fi pour se connecter sur Internet. Même s’il est possible d’utiliser la
tablette Surface en off-line (sans connexion au réseau), la liaison Internet est
quasiment obligatoire pour utiliser un compte Microsoft, mettre à jour les
logiciels Microsoft et les applications, etc.
La liaison au réseau se fait par une connexion sans fils, nommée Wi-Fi ; la
plupart du temps la liaison se fera à travers une Box (FreeBox, DartyBox, Box
by Numericable, etc.). Après avoir utilisé une FreeBox Revolution à Fréjus, à
Lille, mon immeuble étant câblé, je passe par une Box de Numéricable, pour la
télé, le téléphone et Internet.
La tablette Surface étant un appareil mobile, vous serez amené à changer le
code Wi-Fi, ce que je vous propose de découvrir dans les lignes suivantes.

Connexion à un réseau Wi-Fi.

Pour accéder aux réglages Wi-Fi
touchez l’icône Wi-Fi située en bas, à
droite de la barre de tâches.
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Dans la colonne de droite vous voyez apparaître les réseaux Wi-Fi détectés par
la tablette Surface.

Dans la liste des réseaux choisissez votre serveur et
donnez le code de protection, à moins que le réseau
ne soit pas protégé (ce qui est rarement le cas).
Comme je ne veux pas me connecter à cette Darty
Box, je touche le bouton annuler, sinon j’entre le
code et je touche le bouton suivant.
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Ici je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi habituel.
C’est généralement le fournisseur de la Box qui fixe le nom
du réseau ainsi que la clé de protection et son type (WEP,
WPA, etc.).
Quand vous ajoutez un ordinateur ou une tablette à un réseau, certaines boxes
nécessitent une intervention sur cette dernière (par exemple appui sur le
bouton activation Wi-Fi).

Mon petit réseau.

Mon petit réseau est composé d’un PC sous Windows 8, d’une tablette Surface,
d’un iMac sous OS X 10.8 et d’un disque réseau WD2go. La box est « Box by
Numéricable » et le réseau est Wi-Fi.
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Connexion à un Mac.

Ici je peux accéder à mon iMac.
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Accès à un PC du réseau.
Pour partager des données entre plusieurs PC de votre réseau domestique, le
plus simple est d’utiliser les groupes résidentiels. Vous pouvez aussi utiliser le
partage des données ; les réglages se font depuis le panneau de configuration
centre réseau et partage.
Ici je vais
accéder au PC
yvesw7mb-PC.

Les dossiers de
l’utilisateur
yvesw7mb vus
depuis la
tablette
Surface.
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Le centre réseau et partage.

C’est à partir du panneau de
configuration centre réseau et
partage que vous pourrez
décider si vous pouvez voir les
ordinateurs qui sont sur votre
réseau personnel.

Pour voir les ordinateurs et être vu, cochez le bouton radio activer la
découverte réseau.

Pour gérer les groupes résidentiels cochez le bouton radio autoriser
Windows à gérer les connexions des groupes résidentiels (et c’est
conseillé).
Je ne développerai
pas dans ce
document les
paramètres sur le
partage des données.
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Utilisation des Groupes Résidentiels pour partager
fichiers et imprimantes sur un réseau domestique.
C’est quoi un groupe résidentiel?
La gestion des groupes résidentiels est une fonctionnalité qui a été introduite
dans Windows 7.
Un groupe résidentiel rend plus facile le partage des fichiers et des
imprimantes sur un réseau domestique. Vous pouvez partager des images, de
la musique, des vidéos, des documents et des imprimantes avec d'autres
personnes dans votre groupe résidentiel. D'autres personnes ne peuvent pas
modifier les fichiers que vous partagez, à moins que vous ne leur donniez la
permission de le faire.
Après avoir créé ou rejoint un groupe résidentiel, vous pouvez choisir les
bibliothèques que vous voulez partager. Vous pouvez empêcher des fichiers
spécifiques ou des dossiers du partage et vous pouvez partager des
bibliothèques complémentaires plus tard.
Vous pouvez protéger votre groupe résidentiel avec un mot de passe, que vous
pouvez changer à tout moment.
Notes :
Les ordinateurs doivent fonctionner sous Windows 7 ou Windows 8 pour
participer à un groupe résidentiel ; la tablette Surface sous Windows RT peut
rejoindre un groupe résidentiel.
- Groupe résidentiel est seulement disponible sur les réseaux domestiques.
- Groupe résidentiel n'envoie pas de données à Microsoft.
Il existe d’autres façons de partager les données sous Windows en dehors de
l’utilisation des groupes résidentiels.

Plantons le décor.
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Pour mettre en place mon groupe résidentiel je vais utiliser, à gauche, un PC
sous Windows 8 Pro (en fait c’est un MacBook Pro 2.2 sous BootCamp) et à
droite une tablette Surface 64 Go sous Windows RT.
Je vais créer le groupe résidentiel sur le PC ; ainsi la tablette Surface pourra
accéder aux dossiers documents, images et autres du PC.
Au préalable j’ai autorisé Windows à créer des groupes résidentiels ; pour en
savoir plus reportez-vous au chapitre réseau de ce document.

Mise en place du groupe résidentiel sur le PC.

Depuis le panneau de
configuration du PC
cliquez sur groupement
résidentiel.

Cliquez sur créer un groupe
résidentiel.

Le réseau ne comporte actuellement
aucun groupe résidentiel.
Je clique sur suivant.

Il faut maintenant choisir les dossiers à partager ; actuellement le dossier
document n’est pas partagé.
Rampe de Lancement numéro 72 – janvier 2013 – page 18

Dans le menu déroulant face à
document je choisis partagé.

Les dossiers images, vidéos, musique,
documents, imprimantes et périphériques
sont maintenant partagés.
Pour accéder aux fichiers et imprimantes
situés sur d’autres ordinateurs ajoutez ces
derniers à votre groupe résidentiel. Vous
aurez besoin du mot de passe qui est
affiché.
Cliquez sur terminer.
Il est possible de modifier ultérieurement le
mot de passe du groupe résidentiel.

Récapitulatif du groupe résidentiel.
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Accès au groupe résidentiel depuis la tablette Surface.

Sur la tablette Surface je touche groupe résidentiel et pour rejoindre le
réseau j’entre le mot de passe et je touche le bouton suivant.
Sous Windows RT vous ne pourrez pas créer de groupes résidentiels, mais
vous pourrez rejoindre un groupe existant.

La tablette Surface a rejoint le groupe résidentiel yvesw7mb.
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Pour accéder au contenu du groupe résidentiel je touche yvesw7mb dans
groupe résidentiel

Vue des 4 dossiers partagés du groupe résidentiel yvesw7mb.

Depuis la tablette Surface j’ai accès aux photos du dossier Lille, du dossier Mes
images, du PC YVESW7MB-PC, du groupe résidentiel yvesw7mb.
Vous pouvez ajouter des fichiers dans les dossiers du groupe résidentiel mais
vous ne pourrez pas supprimer des fichiers, sauf autorisation du propriétaire
du groupe résidentiel.
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Une des photos du dossier Lille ; vous avez vu ? Le ciel est bleu, mais n’est pas
sans nuages pour certains.

Rampe de Lancement numéro 72 – janvier 2013 – page 22

Formater une clé USB.

Touchez longuement
l’icône de la clé jusqu’à
l’apparition d’un petit carré
(vous avez fait avec le
doigt l’équivalent du clic
droit de la souris). Un
menu déroulant va
s’afficher.
Touchez formater.
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Choisissez un mode de formatage et touchez le bouton démarrer.
Si vous travaillez uniquement en environnement Windows utilisez le système
de fichiers NTFS.
Si vous utilisez la clé sur Mac et sur
PC,
utilisez le système Fat32.
Le contenu de la clé sera effacé.
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Word et le SkyDrive.
Lancement de Word depuis l’écran d’accueil de la Surface.

Pour lancer l’application de la tablette Surface je touche la tuile Word 2013 de
l’écran d’accueil.

Je travaille depuis un moment sur le document
rampe72 depuis la tablette Surface ; le
document le plus récent a été enregistré dans
Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 25

le dossier rampe-de-lancement du dossier mes documents.

Je suis connecté sur le compte Microsoft
Microcam.

de

Enregistrement du document Word dans un SkyDrive
différent.

Pour enregistrer le document Word, je touche le menu fichier.

Je touche ensuite enregistrer sous dans le bandeau bleu situé à gauche.

Je peux enregistrer sur l’ordinateur ou sur le SkyDrive de Microcam, ou un
Rampe de Lancement numéro 72 – janvier 2013 – page 26

autre SkyDrive. Je voudrais enregistrer le document sur mon SkyDrive ;
Pour ajouter sur un autre SkyDrive je touche ajouter un lieu.

Word propose comme lieu Office 365 SharePoint ou SkyDrive ; je choisis
SkyDrive.

Je touche le bouton Connexion.

Je donne l’identifiant de
mon SkyDrive et son mot
de passe

Je touche ensuite le SkyDrive de Yves.
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Je choisis un emplacement dans la SkyDrive pour enregistrer le document.

Je donne un nom au fichier et je touche le bouton Enregistrer.
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Ouverture d’un document Word depuis un SkyDrive.

Je lance l’application Word depuis la barre de tâches de la tablette Surface
d’Yves.

Je touche rampesdy.docx.
Le document Word est
maintenant ouvert ; je
peux le modifier et
l’enregistrer à nouveau
sur le SkyDrive d’Yves,
ou sur un autre lieu,
ou sur l’ordinateur.
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1
Vue du SkyDrive de Yves.
Depuis le SkyDrive je peux lancer l’application Word, depuis la tablette
Surface, depuis un PC sous Windows 8 ou sous Windows 7, sur Mac sous OS X
10.7 ou 10.8, avec l’application Word ou depuis les Web apps.
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La messagerie Courrier.
Sur la tablette Surface, Windows RT, vous disposez d’un programme de
messagerie nommé Courrier (Mail dans la version américaine).
Le programme Courrier existe aussi dans la version Windows 8.

Créer un compte de messagerie.

Je touche la vignette (ou la tuile) de Courrier depuis l’écran d’accueil.

Il faut maintenant créer un compte de messagerie. Courrier propose de créer
des comptes de certains fournisseurs. Je touche afficher tous…
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Mon fournisseur Internet n’étant pas dans la liste je touche autre compte.
J’ai choisi un compte qui
fonctionne selon le protocole
IMAP et je touche le bouton
connecter.
Notez que Courrier ne gère pas
le protocole POP.

Je donne mon adresse de
messagerie et son mot de
passe associé et je touche le
bouton connecter.

Bien qu’étant connecté à
Internet, Courrier signale une
erreur.
Je touche le lien afficher plus
de détails.
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Je complète les informations
telles que :
o Le nom
d’utilisateur.
• Serveur entrant et port.
• Smtp et port.

Je touche le bouton connecter.

Le compte est en cours d’ajout.
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Et voici les premiers messages reçus.

Sur ce compte je ne reçois, pratiquement, que des messages de l’iTunes Store.
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Ecrire un message.

Pour écrire un nouveau message je touche le bouton +.

Pour écrire un message il faut donner une adresse électronique (ou plusieurs
adresses) dans la zone destinataire A ; éventuellement on peut donner une
adresse (ou plusieurs adresses) en copie.
Donnez un objet du message, puis le message lui-même.

Une adresse électronique est de la forme nom@fai.domaine
Le caractère @ se dit arobase ou at.
La structure de la partie nom (et éventuellement prénom) dépendra du
Fournisseur d’Accès Internet (FAI). La partie domaine est de la forme .fr, .com,
.org, etc.
Un nom est unique chez un FAI donné.
Lors de la frappe du destinataire, Courrier peut proposer des adresses déjà
utilisées ou connues comme comptes Microsoft ou contenues dans les contacts.
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L’objet c’est « essai depuis Mail » et le texte « essai 5 ».
Je touche l’enveloppe pour envoyer le message.

Joindre une pièce à un message.

Un balayage depuis le bas de l’écran vers
l’intérieur fait apparaitre une barre d’outils.
Je touche le bouton pièce jointe.

Je touche le dossier
photos Lille qui est
dans le dossier
Images.
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Je sélectionne une photo et je touche le bouton Joindre.

J'envoie le message
avec la photo en
pièce jointe.

Ajouter un compte.

Pour ajouter un compte il faut passer par les paramètres.
Un balayage depuis le bord droit va faire apparaitre le volet pour accéder aux
paramètres.
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Je touche paramètres.

Dans paramètres je touche comptes.

Comme je veux créer un compte
Gmail, je touche le bouton Gmail et
donne mon adresse sur Gmail.
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je

Le compte Gmail a été configuré automatiquement par Courrier.

Lecture d’un message venant de Hotmail ou de Outlook
avec des photos via SkyDrive.

J’ai reçu un message dans ma boîte ME ; pour le lire je touche le message
dans la boite de réception.

Le message contient des photos sous forme de vignettes.
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Pour afficher les photos je
touche le lien afficher les
photos. Vous pouvez aussi
télécharger toutes les
photos.

Le lien envoie sur le
SkyDrive qui contient
les photos envoyées
via Hotmail ou
Outlook depuis le
SkyDrive de
l’expéditeur (en
l’occurrence c’était un
Mac sous OS X 10.8).

site sur SkyDrive :
http://www.cornil.com/Skydrive

Pour plus
d’informations
reportez-vous à mon

Je touche une photo
pour avoir un
agrandissement : des
langoustines au
marché des Lices.
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Envoyer des photos via le SkyDrive.

Je vais envoyer des photos depuis la tablette
Surface.
Depuis la barre d’outils je touche pièces jointes.

Je sélectionne le
dossier photos de
Rennes du dossier
images.

Je touche
sélectionner tout
puis je touche le
bouton joindre.
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60 fichiers ont été joints. Je peux mettre les photos en pièces jointes, si < 60
photos ou pour envoyer les photos je touche envoyer avec SkyDrive à la
place.

Je touche le bouton
envoyer.
Les photos seront
envoyées sur le
SkyDrive
correspondant au
compte Microsoft de
la session active sur
la tablette.

Télécharger toutes les photos reçues.
Ici j’ai reçu un
message avec des
photos et je vais
télécharger toutes les
photos en touchant
tout télécharger.
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Les photos ont été
téléchargées sur la
tablette Surface.

Les photos ont été
téléchargées dans le
dossier
téléchargements dans
un dossier
compressé.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 43

La tablette Surface et les appareils Apple.
Dans ce chapitre il ne s’agit pas de comparer les appareils Apple (iPad, iPod
touch et iPhone) avec la tablette Surface, mais de connecter ces appareils via
le port USB.

Connecter un iPad.

Ici j’ai connecté un iPad à la tablette
Surface ; l’iPad a été reconnu par
Windows RT.

La tablette Surface peut voir le dossier standard des photos, le dossier DCIM.
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Le dossier DCIM est
décomposé en
plusieurs dossiers.

Une des photos que j’avais
prise depuis l’iPad.

Connecter un iPod touch ou un iPhone.

La tablette Surface reconnait aussi l’iPod touch ; on a aussi accès au dossier
DCIM, comme pour l’iPad et il en sera de même avec l’iPhone.
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Comprendre les utilisateurs sous Windows 8 et RT
Que ce soit sous Windows 8 ou Windows RT, vous pouvez créer plusieurs
comptes utilisateurs, que ce soit des comptes Microsoft ou des comptes locaux.
Lors de l’installation de la tablette Surface vous avez choisi de créer un compte
administrateur, obligatoire sur chaque ordinateur et tablette.
Vous avez la possibilité d’ajouter des comptes et de modifier les comptes
utilisateurs existants.
Ce chapitre a été écrit, en grande partie, pour Windows 8, en particulier pour
des problèmes de qualité des captures d’écrans.
J’utiliserai aussi bien l’action de cliquer pour Windows 8 et Windows RT ; par
contre je toucherai l’écran quand la capture sera faite sous Windows RT.

Connexion à un compte utilisateur lors du démarrage.
Au lancement du PC je voudrais me
connecter à un autre compte que le
compte affiché; je clique sur la flèche,
en haut, à gauche (sur la tablette,
touchez la flèche).

Il y a un total de 2 utilisateurs sur ce
PC.

J’ai choisi l’utilisateur yvesparaw8.

Si c’est la première connexion sur ce
compte, il y a aura un travail
préparatoire de Windows.
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L’écran accueil de
l’utilisateur
yvesparaw8.

Déconnexion d’un compte utilisateur.

Vous pouvez vous
déconnecter d’un
compte utilisateur.
Cliquez sur le compte
dans la page d’accueil
puis sur se
déconnecter.

Passage par l’écran
de verrouillage, avant
qu’il ne soit
personnalisé.
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Choisissez l’utilisateur.

Accès à la gestion des utilisateurs.
Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs depuis le panneau de
configuration ou depuis la barre de charmes.
Accès aux réglages des comptes utilisateurs depuis le Panneau de
Configuration.
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Avec Windows 8 et Windows RT vous pouvez créer 2 sortes de comptes:
• compte local (comme sous Windows 7).
• compte Microsoft (nouveauté Windows 8) lié à un Windows Live ID.
Les comptes peuvent être:
• compte avec permission d’administrer le PC (administrateur).
• compte standard avec permissions limitées.
• compte invité.
Accès aux réglages des comptes utilisateurs depuis la barre de
charmes.

Maintenant je vais
accéder aux comptes
utilisateurs via la
barre de charmes.
Je touche
paramètres.
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Je touche modifier les paramètres du PC.

Les paramètres
utilisateurs.

Modifier l’avatar d’un compte.

Vous pouvez accéder à certains réglages depuis l’écran
d’accueil.
Je touche l’image de l’utilisateur.
Je peux modifier l’avatar du compte, verrouiller, me
déconnecter du compte utilisateur ou changer de
compte.
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Je vais changer
l’image (ou l’avatar)
du compte.
Vous pouvez changer
l’image depuis un
fichier ou depuis la
caméra de la tablette
Surface.

Je touche le bouton
parcourir.
Je sélectionne une photo puis je
touche le bouton choisir cette
image.

L’avatar a été modifié.
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Création d’un compte utilisateur.

Actuellement la tablette Surface
comporte 2 utilisateurs ; je vais
en créer un troisième depuis les
paramètres utilisateurs.
Les 2 comptes sont des
comptes Microsoft ; je vais
maintenant créer un compte
local.
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Je donne un nom
d’utilisateur, un mot
de passe et un indice
pour le mot de passe.

Le compte sera créé
après avoir touché le
bouton terminer.

Il y a maintenant 3
comptes.
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Modification du mot de passe du compte utilisateur.
Pour changer de mot de
passe vous pouvez
passer par les
paramètres utilisateurs
> changer de mot de
passe.

Donnez l’ancien mot de passe et touchez le bouton
suivant.

Donnez le nouveau mot de passe et une
indication de mot de passe puis touchez le
bouton suivant.

Touchez le bouton terminer.

Changer le nom
d’un utilisateur.
Je suis sur
l’utilisateur
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yvessurface et je voudrais changer le nom de cet utilisateur.

Les paramètres du PC
> utilisateurs
accessibles depuis la
barre de charmes ne
donnent pas accès à la
facilité de modification
du nom de compte.

Pour modifier de nom du
compte utilisateur je vais
passer par le panneau de
configuration.

Dans le panneau de configuration,
affiché par types, je touche modifier le
type de compte dans comptes et
protection des utilisateurs.

Je choisis le compte à
modifier
(yvessursurface).
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Je touche modifier le
nom du compte.

J’entre le nouveau
nom et je touche le
bouton changer le
nom.

Modifier le type de compte.
Je vais maintenant
changer le type de
compte.
Le changement de
type de compte se
fait depuis le
panneau de
configuration.
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Je vais changer le statut du compte en promouvant l’utilisateur au rang
d’administrateur, avec les pouvoirs qui lui seront affectés.
Je touche le bouton administrateur puis modifier le type de compte.
Attention : un
utilisateur standard
ne pourra pas
changer le type de
son compte ; il
faudra donner le nom
et le mot de passe
d’un administrateur
de la tablette
Surface.
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Le panneau de configuration.
Lors des chapitres précédents nous avons eu l’occasion de découvrir quelques
paramétrages de la tablette Surface avec les outils du Panneau de
Configuration ou par l’intermédiaire de la barre des charmes.

Accès au Panneau de Configuration.

Tout d’abord vous pouvez accéder au Panneau de Configuration depuis la barre
de tâches (si vous avez épinglé le panneau de configuration à la barre de
tâches), ou depuis l’écran d’accueil.

Affichage du panneau de configuration.

Affichage sous forme de grandes icônes.
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Vous pouvez afficher le panneau de configuration sous
forme de grandes ou de petites icônes ou par
catégorie.

Affichage par catégorie.

Informations sur le système.
Système donne des informations sur le système
d’exploitation ainsi que quelques éléments sur le matériel.
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Le système
d’exploitation
est Windows
RT.
Le processeur
est un
processeur
ARM.
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Avis de recherches.

Vous pouvez rechercher des applications, des fichiers ou des dossiers depuis le
menu rechercher de la barre des charmes.

Recherche des applications qui contiennent c.
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Recherche des paramètres contenant c.

Recherche des fichiers contenant c.

Recherche de dictionnaire sur le Windows Store.
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Sauvegardez vos données.

Vous pouvez sauvegarder vos données de la tablette Surface depuis le
panneau de configuration > ajuster les paramètres de l’ordinateur >
enregistrer des copies de sauvegardes de vos fichiers.
Il est conseillé d’utiliser un disque USB externe avant de lancer la sauvegarde,
plutôt qu’un disque interne.

Le disque externe IOMEGA250 a été branché sur le port USB.
Pour activer le processus de sauvegarde je touche le bouton activer.
L’historique des
fichiers est activé.
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Il est possible
d’exclure des dossiers
ou des bibliothèques
spécifiques de la
sauvegarde.

Vous pouvez modifier les paramètres
de la sauvegarde, en particulier le
temps entre deux sauvegardes.

Restauration des fichiers depuis l’historique.
Pour restaurer vos
fichiers allez dans le
panneau de
configuration >
ajuster les
paramètres de
l’ordinateur >
enregistrer des
copies de
sauvegardes…

Touchez ensuite
restaurer des fichiers
personnels depuis le
panneau de gauche.
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Vous allez pouvoir
vous promener dans
chaque sauvegarde et
choisir le fichier à
restaurer.
Cela ressemble un
peu à Time Machine
de Mac OS X.
Ici la sauvegarde 4.

Sauvegarde 3.
Je voudrais restaurer
un fichier contenu
dans la sauvegarde
du 25 janvier à
17h40.
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Voici un aperçu du fichier à restaurer ; je touche le rond central.
Je vais remplacer le fichier existant.

Le fichier rampe45 a été restauré.
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Annexes
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Généralités sur la messagerie Internet.
C’est quoi une messagerie électronique ?
Courrier est un logiciel de messagerie pour
envoyer et de recevoir des messages par
Internet, entre des correspondants identifiés
par une adresse électronique.

Vos messages électroniques entrants seront
envoyés sur votre compte POP d’où ils seront
ensuite transférés vers le logiciel de
messagerie.

Pour envoyer et recevoir des messages, vous
devez posséder un compte sur un ordinateur
exécutant un service POP (Post Office
Protocol) ou IMAP (pour Mail sur Surface) et
avoir accès à un ordinateur exécutant un
serveur SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol).

Vos messages sortants seront envoyés au
serveur SMTP, d’où ils seront acheminés
vers vos destinataires.
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Comment avoir une adresse ?
Pour accéder à l’Internet il vous faudra ouvrir un compte (abonnement) chez un
Fournisseur d’Accès Internet (FAI).
C’est le fournisseur d’accès qui vous attribuera une adresse électronique. Vous pouvez
avoir un compte gratuit ou payant, par des sociétés autres (Google, Hotmail, etc.).
Une adresse est de la forme : nom@fournisseur.x
Le nombre de caractères du nom est variable et dépendra du fournisseur d’accès ;
généralement 8 à 12 caractères, quelquefois beaucoup plus. Le nom attribué pourra
correspondre à votre propre nom, ce qui est souhaitable, mais qui sera dépendant des
doublons pouvant exister chez votre fournisseur d’accès (et de la taille accordée pour
l’adresse électronique).
Vous pourrez, suivant le fournisseur d’accès Internet (FAI) donner votre prénom en plus,
soit complètement, soit en abrégé, ou sous l’identité d’un pseudonyme.
• Votre identifiant doit être unique chez votre fournisseur d’accès et notez que le @
(se prononce at), est obligatoire dans l’adresse électronique (nom@fournisseur.x).
Fournisseur: identifie le fournisseur d’accès (Orange, Club-Internet, Free, AOL, etc.).
.x : domaine, peut être .fr (France), .org, ou .net, ou .com ou autre.
Par exemple:
microcam06@microcam06.org
microcam06@orange.fr

Quelques grandes fonctionnalités de Courrier.
•

Envoi d’un message à un ou plusieurs destinataires et, éventuellement une
copie à un ou plusieurs destinataires (CC Copie Carbone).

•

Gestion de plusieurs adresses différentes. Avec Courrier vous pouvez gérer
plusieurs adresses électroniques différentes, chez un ou plusieurs FAI
(Fournisseur d’accès Internet).

•

Redirection d’un message sur un ou plusieurs destinataires.

•

Attachement d’un document à un message (document Office, photos, etc.).
o

Attention : c’est par ce système de documents attachés que sont
généralement propagés des virus.

Gestion de la messagerie au quotidien.
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

messages
messages
messages
messages

reçus seront archivés dans un dossier boîte de réception.
envoyés seront classés dans un dossier envoyés.
en attente d’envoi seront classés dans un dossier boîte d’envoi.
en cours seront classés dans un dossier brouillon.

Ø Si, dans un message, vous donnez l’adresse d’un URL (Uniform Resource
Locator), elle sera accessible sous forme d’un lien pour se brancher directement
sur l’adresse Internet en cliquant sur le lien indiqué.

Attention : lors de la lecture d’un message venant d’un utilisateur inconnu ; le lien
Internet pourrait vous envoyer vers un site de phishing (hameçonnage). Il est conseillé
de copier le lien depuis le message et de le coller dans votre navigateur Internet.
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Pour en savoir plus,
connectez-vous sur les sites Internet :
http://www.cornil.com/surface/Bienvenue.html
http://www.cornil.com/w8onmac/Bienvenue.html
http://www.cornil.com/Mon_Blog/informatique.html
http://www.conum.fr
http://www.microcam06.org
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