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Les disques et dossiers
Accessibles via: My computer
(A:)
(B:)
C:
D:
(E:)
:
U:
Y:

disquette 3,5"
disquette 3,5"
disque dur local
disque dur local
CD / DVD
clé USB
disque réseau: dossier personnel accessible sur tous les
ordinateurs à l'ECG
disque réseau: dossier personnel de votre classe,
accessible sur tous les ordinateurs à l'ECG

Outils système – quelques commandes utiles
•

System File Checker: sfc /scannow (Open Command Prompt as an administrator)

•

Spybot

•

Entrez dans Search: Disk Cleanup

•

Suppression de fichiers utilisateur temporaires: del /q/f/s %TEMP%\*
Press Windows+R to open the “Run” box. Type “cmd” into the box + press ok

•

Suppression de fichiers système temporaires: del /s /q c:\Windows\Temp\*
Press Windows+R to open the “Run” box. Type “cmd” into the box and then
press Ctrl+Shift+Enter to run the command as an administrator.

•

Create a recovery drive Windows 10
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Les logiciels libres - les logiciels gratuits
Un logiciel libre est un logiciel dont la licence dite libre. Un tel logiciel donne à chacun le droit
de l'utiliser pour tous les usages, d’étudier le fonctionnement du programme - ce qui suppose
l'accès au code, d'améliorer le programme, de publier (donner ou vendre) ses améliorations - ce
qui suppose, là encore, l'accès au code source.
• Firefox (base libre de Google Chrome): navigateur web (concurrent de Internet Explorer)
• Thunderbird: client de messagerie (concurrent de Outlook)
• GIMP: traitement d'image (concurrent de Photoshop)
• LibreOffice: suite bureautique, avec traitement de texte, tableur... (concurrent de MS-Office)
• 7-Zip: logiciel d'archivage de fichiers (concurrent de WinZip)
Un logiciel gratuit (freeware) est un logiciel mis gratuitement à disposition par son créateur.
• les logiciels anti-virus Avast, AVG, Avira: limités à une utilisation individuelle et noncommerciale, le pare-feu (firewall) n'est pas disponible dans la version gratuite

Téléchargement - Download
Télécharger LibreOffice :

Google: LibreOffice download

Télécharger des logiciels libres portables :

https://portableapps.com
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Utilisation de l’aide
Utilisation de l’aide du logiciel

……………………………………………..…

Traduire des mots / phrases sur Internet

……………………………………………..…

Utilisation de l’aide sur Internet

……………………………………………..…

Divers
Google
&
@

Code Datamatrix

QR Code:

Français : gogol, anglais : googol = 10100
Latin pour « et », « et commercial » , anglais : ampersand
arobase, « a commercial », anglais : "at" sign, deutsch :
Klammeraffe
L'acronyme « CAPTCHA » est basé sur le mot "capture", et vient
de l'anglais "Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart. Un captcha permet de différencier
de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur.
Flashcode est une marque des codes-barres 2D développée par
l’Association française du multimédia mobile. Ces pictogrammes
composés de carrés peuvent notamment être décodés par des
téléphones mobiles disposant du lecteur flashcode. Certains
téléphones mobiles sont déjà équipés de ce lecteur, pour d’autres,
il est nécessaire de l’installer.
La photographie d'un flashcode, comme celle d'autres types de
code-barre 2D, avec un portable peut déclencher différentes
actions, telles que :
•
•
•
•

se connecter à un site Web pour consulter un article ;
envoyer un SMS, un MMS ou un courrier électronique ;
générer un appel téléphonique ;
enregistrer une carte de visite dans ses contacts vCard.

Création d’un QRcode:
………………………………………………
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Logiciels de peinture et de dessin
a)

Quelles sont les différences principales entre un logiciel de peinture (e: paint) et un
logiciel de dessin (e: draw).

logiciel de peinture - paint

logiciel de dessin - draw

Unité : 1 point (pixel)
dpi = dots per inch = point
par pouce
Photos, scans
Effets d’escalier lors de
l’agrandissement

Objets: ligne cercle , rectangle, etc

Plans, dessins
Pas d’effets d’escalier lors de
l’agrandissement
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Logiciel de dessin
p. ex. : Word: Insert: Shapes ou Insert : Drawing Canvas
Dessiner un cercle / un carré
Changer la couleur de la bordure d’un objet
(line color of the border)
Changer la couleur de l’intérieur d’un objet
Sélectionner plusieurs objets (sélection
continue)
Sélectionner plusieurs objets (sélection
discontinue)
Grouper des objets
Dissocier des objets

Appuyer Shift en dessinant l’objet

Transparent: No fill
Ctrl + A
ou dessiner un rectange autour
Ctrl + sélectionner
Bouton droit: Group: Group
Bouton droit: Group: Ungroup

Rotation


Changer l'ordre des objets graphiques
Mettre en premier plan (e : bring to front)


Mettre en arrière-plan (e : send to back)


Amener vers l'avant (e : bring forward)


Envoyer derrière (e : send backward)


Cacher des parties d’objets


on cache des parties à l'aide
d'autres objets
Modifier la forme d’un objet
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Logiciel de dessin - TP 1
a)

Dessiner le drapeau olympique. Choisissez des couleurs différentes pour les 5 cercles.

Fond transparent : Shape fill: No fill
b)

Créez votre signature (en bleu):

c)

Dessinez les objets suivants:

New
d)

Créez le logo suivant:
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Logiciel de dessin - TP 2
Cours Info
2022

New

Menu

Moien
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Logiciel de peinture
p. ex. :

Word:

Copier une image d’une page web

Bouton droit: Save As

Créer une copie de l’écran (e : screen shot)

PrtScr PrintScreen

Couper / Rogner une partie d'une image (e :
crop)
Créer une copie de l’écran p.ex. à l’aide de
Snipping tool
Modifier le contraste

Crop
Snipping tool
event. avec Delay pour sous-menu
Corrections

Changer la luminosité
Mettre un fond transparent (e : set
transparent color)
Compresser image (e : compress image)

Remove background

Exercices
Ex a
Copiez le logo d'une firme d'un site Internet
Enlevez les parties superflues
Formatez les bords de manière transparente
Ex b
Mettez une copie d’écran (screen shot) d'un site Internet dans un document texte.
Enlevez les parties superflues
Sauvegardez ce document sous le nom test1.
Compresser les images.
Sauvegardez le document maintenant sous le nom test2.
Comparez la taille des 2 documents.
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Présentation assistée par ordinateur - PréAO
Un logiciel de présentation assistée par ordinateur – PréAO (OpenOffice : Impress, Microsoft : Powerpoint) présente
une succession de diapositives à l’écran.
Les diapos peuvent contenir :
•
•
•
•

du texte,
des images, des graphiques, des organigrammes, des photos,
des animations de texte et d'images,
des sons, des vidéos…

Les opérations principales

Remarques

Soyez brefs et percutants dans vos messages
(ne mettez pas des phrases entières !)
Règle générale : 5 sur 5 : max 5 mots par ligne, max 5 lignes par page.
Tous les textes doivent être lisibles même dans la dernière rangée d’une
grande salle.
Créez des présentations homogènes.

Créer une nouvelle
présentation
Créer une nouvelle diapo

Choisir le type de diapo
Layout

Démarrer une
présentation

Créer un tableau

Insérer un graphique

Enregistrer video
(Screen recording)
Créer un organigramme
- ajouter un enfant
- supprimer un enfant
- changer le layout

Insert: Media: Screen recording
Insert: SmartArt: Hierarchy: Organization chart
Add Shape: Add Shape below
Delete
Layout: Standard
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Créer un maître (e :
master)
(présentation
homogène)
Dans un master, on
définit l’emplacement et
le style des différentes
zones : zone du titre,
zone du texte principal,
etc.

View: Master slide (aller vers le haut)

Créer un maître
personnalisé (e : title
master)

Cacher les images du
fond (p.ex. logo) sur un
type de slide

Insérer le numéro de
page, la date, … sur
chaque page
Animer les transitions
entre 2 diapos

Insert: Header & Footer

Transitions
Morph: dupliquer

Animer les transitions
sur une diapo

Animer des objets sur
une diapo
On peut paramétrer pour
chaque effet:
- son démarrage
- ses propriétés
- sa vitesse

Animations

Animations : Add animation: Entrance
Start on click
Motion path: Custom path
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Créer un organigramme
animé

Insert: Shapes: Rectangle: Edit text
Bouton droit: Edit Text
Ellbow connectors
Animations: Add Animation
Animation pane
Ctrl pour sélectionner plusieurs objets

Créer un lien hypertexte
(diaporama interactif)
- lien vers un site web:
- lien vers un fichier de
votre disque dur
- lien vers une autre
diapo dans cette
présentation
ou tirer un slide sur un autre slide
Rajouter des boutons
d’action
(diaporama interactif)

Insert: Shapes: Action buttons

Alignement correct

Créer une présentation
temporisée (définir la
durée)
Créer une présentation
temporisée avec boucle

Slide Show: Rehearse timings

Arrêter une présentation
temporisée avec boucle
Désactiver l’avancement
avec temporisation
Convertir une
présentation en vidéo
MPEG 4
Créer une présentation
autonome

Appuyez: Esc

Slide Show: Set up show: Loop continuously until Esc

Slide Show: Set up show: Advance slides: Manually
File: Save As:
File type: MPEG4 video
File: Save As:
File type: Powerpoint Show
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PréAO - TP 1
Réalisez une présentation automatique dans un logiciel de PréAO (Impress / Powerpoint) pour l’assemblée générale
ordinaire de la firme POMME S.A.
Sauvegardez la présentation régulièrement sous le nom POMME
La présentation doit comprendre les visuels suivants:
• L’introduction contenant le titre de la firme, ainsi qu’une illustration graphique (clipart).
• Un message de bienvenu pour tous les actionnaires avec le programme de la journée (voir document 1).
• La nouvelle structure de la firme (voir document 2).
• Les chiffres clés de l’année 2020 sous forme de tableau (voir document 3).
• Un graphique montrant l’évolution du chida (voir document 4).
• Une animation avec un arbre, une pomme, etc.
Sur chaque page doit se trouver au même emplacement le nom de la firme, ainsi qu'un petit logo, sauf sur la 1ère
page.
La durée de la présentation automatique doit être d’environ 2 minutes, sans boutons, à sauvegarder sous pommeauto

Annexes:
Document 1:
POMME S.A.
Assemblée générale ordinaire du 27.1.2021
1. Lecture du rapport de gestion du C.A.
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation des comptes
4. Affectation des résultats
5. Décharge aux Administrateurs
6. Nominations statuaires

Document 2: La nouvelle structure de la firme

Document 3: Les chiffres clés de POMME S.A. pour 2020 (en milliards €)
Chiffre d’affaires: 17,87; Bénéfice net: 6,3; Capital propre: 30,7; Impôts: 2,77

Document 4: Le chiffre d’affaires de POMME S.A. (en milliards de €)
2016
2017
2018
12,0
14,9
16,0

2019
15,5

2020
17,87

Remarques:
Utiliser des couleurs, des fonds, des polices de caractères incitant à la lecture.
Utilisez des transitions entre les différents visuels qui attirent l’attention des actionnaires.

13 / 22

jmo 2022

PréAO - TP 2
Réalisez des présentations dans un logiciel de PréAO pour le lancement du nouveau site Internet de la firme
TOUTRAIL S.A.
Chaque page doit avoir le même fond et tous les titres doivent avoir les mêmes caractéristiques.
Sur chaque page, sauf la première, doit se trouver au même emplacement: un logo; le titre " TOUTRAIL S.A.", la
date actuelle, le numéro de page!
A l'aide des données présentées ci-dessous, créez ces 2 présentations:
• Une présentation avec des boutons de navigation sur chaque page, sauf la première. Ces boutons doivent se
trouver toujours au même emplacement. Ces boutons servent à arriver à la première page, à la dernière page, à
la page précédente, à la page suivante et à la table des matières (home)! Des liens de la table des matières vers
les visuels. Sauvegardez cette présentation régulièrement sous le nom: RAIL+ votre nom
• Une présentation automatique, avec les mêmes données que la version précédente mais sans boutons et table
des matières, durant +/- 1 minute et qui boucle en continu. Sauvegardez cette présentation régulièrement sous le
nom: AUTORAIL+ votre nom
• Mettez les 2 présentations dans un dossier appelé PréAO + votre nom
La présentation doit comprendre les visuels suivants:
•

L’introduction contenant le titre de la firme, l’adresse Internet de TOUTRAIL (voir Annexe 1), ainsi qu’une
illustration graphique (p. ex. clipart d’un train)

•

La table des matières

•

La présentation du contenu du site TOUTRAIL (voir Annexe 2).

•

Le tableau des prévisions des accès au site (voir Annexe 3).

•

Un graphique montrant les prévisions des accès au site (à l’aide de l’annexe 3).

•

Une animation

•

Un remerciement à tous les clients TOUTRAIL.

•

Des transitions entre les visuels

Annexes:
Annexe 1: Adresse Internet de TOUTRAIL
WWW.TOUTRAIL.LU
Annexe 2: Contenu du site :
• Informations générales
• Agenda TOUTRAIL
• Shop TOUTRAIL
• Informations pour les usagers du rail
• Informations sur les chemins de fer au Luxembourg
• Informations sur les chemins de fer en Saar-Lor-Lux+
Annexe 3: Prévisions des accès (hits) au site Internet TOUTRAIL:
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021
Accès
3000
4000
3000

Septembre 2021
4000

Octobre 2021
5000

Remarques:
Utilisez des couleurs, des fonds, des polices de caractères incitant à la lecture.
Utilisez des transitions entre les différents visuels qui attirent l’attention des clients.
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PréAO - Projet
Réalisez une présentation permettant de présenter vos hobbys, etc.
La présentation, ayant au moins 8 pages (avec des layouts différents), doit comprendre les
éléments suivants:
• une première page, sans boutons de navigation
• du texte
• des illustrations graphiques (clipart, photos, etc.)
• un organigramme
• un screen shot
• un tableau (table)
• un graphique (chart)
• une vidéo enregistrée à l‘aide de « screen recording »
• une page animée originale (p.ex. explication des différentes étapes d’un jeu)
• une table des matières avec des liens vers les pages respectives
• l’indication des sources utilisées
• 5 boutons de navigation au même emplacement sur les différentes pages pour arriver à la
première page, à la page précédente, à la table des matières, à la page suivante et à la dernière
page.
Travaux à faire :
1. Créez une présentation normale respectant toutes les indications mentionnées ci-dessus
(Sauvegardez sous : votre nom + prénom)
2. Créez une présentation automatique, respectant toutes les indications mentionnées cidessus, sans boutons de navigation et sans table des matières, qui dure environ 2 minutes
et boucle en continu (Sauvegardez sous : votre nom + prénom + auto)
3. Créez une vidéo MPEG4 uniquement de votre animation (Sauvegardez sous : votre nom
+ prénom)
4. Créez une présentation autonome (Powerpoint Show) non-linéaire (avec des liens)
comportant des hyperliens permettant de se déplacer entre les différents slides. La
présentation doit comprendre min 7 slides, (Sauvegardez sous : votre nom + prénom +
show)
Les 4 fichiers sont à mettre dans le dossier « Remise des devoirs » jusqu’au …………………..

Remarques:
Sauvegardez la présentation régulièrement.
Créez des présentations homogènes.
Sur chaque page, sauf la première, doit se trouver au même emplacement le nom de la
présentation, ainsi qu'un petit logo.
Utilisez des couleurs, des fonds, des polices de caractères incitant à la lecture.
Utilisez des transitions entre les différents visuels qui attirent l’attention.
Soyez brefs et percutants dans vos messages (ne mettez pas des phrases entières). Tous les textes
doivent être lisibles même dans la dernière rangée d’une grande salle.
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Compression
vLa compression de données permet non seulement d'économiser de l'espace mémoire sur
disque, mais elle facilite et accélère également la transmission de fichiers dans un réseau. On
peut compresser les fichiers avec ou sans perte d’information.
Exemples : 7-Zip, WinZip, WinRAR (F10)
……………………………………………………………………………………….

Des fichiers provenant d’un traitement de texte, d’un tableur, d’un SGBD doivent être
compressés sans perte d’information.

Pour compresser des données sans perte d’information, il faut : …………………………………

Pour décompresser des données sans perte d’information, il faut : ………………………………..
Des photos peuvent être compressées avec perte d’information (perte de qualité), p.ex. sous
format JPEG, ou sans perte d’information, p.ex. sous format TIFF.
Du son compressé avec perte d’information (perte de qualité), p.ex. sous format MP3

Remarques :
•

Compresser les « gros » fichiers (traitements de texte, photos, etc.) avant de les envoyer
par e-mail

•

Ne mettez vos photos / screenshots jamais dans leurs tailles initiales (souvent plusieurs
MB) dans un document ou sur un site web.

Exercices
Mettez 3 copies d’écran (screen shots) dans un document texte.
Sauvegardez ce document sous le nom test1.
Compresser les images.
Sauvegardez le document maintenant sous le nom test2.
Comparez la taille des 2 documents.
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Récupération de données effacées ou
perdues (data recovery - undelete)
Ce n'est pas en supprimant des fichiers ou en reformatant un disque dur que les données
disparaissent complètement du disque dur !
Il existe des utilitaires de récupération de données qui :
• retrouvent des fichiers après vidage de la Corbeille.
• récupèrent des données et/ou fichiers perdus à la suite d'un formatage, de la perte d'une
partition, d'une attaque virale, de la destruction d'un répertoire, etc.
Par exemple : Recuva, …………………………………………………………………………..
Néanmoins, les solutions de restauration de données ne sont pas sûres à 100%, mieux vaut donc
choisir les bons outils !

Remarque: La condition préalable avant toute tentative de récupération est de ne plus écrire sur
le disque dur ou la partition ! Par mesure de prévention, il faut avoir un logiciel de restauration de
données supprimées d'installé sur son partition système. Ainsi si on perd des données, on ne sera
pas obligé d'installer un tel logiciel qui risquerait d'écraser les fichiers qu’on désire récupérer.
Une autre possibilité reste bien sûr toujours d’utiliser un utilitaire de récupération de données
portable.

Si toutes ces méthodes ont échoué, il reste un ultime recours: faire appel à une entreprise
spécialisée dans la récupération de données, comme p.ex. datex.fr

Effacement sécurisé
Si on doit rendre son matériel informatique qui est en leasing et on souhaite que ses données
disparaissent des disques durs. Mais comme on peut récupérer des fichiers supprimés ou des
disques durs reformatés, il faut procéder à un effacement sécurisé.
Il existe des utilitaires d'effacement sécurisé:
Par exemple : CCleaner, …………………………………………………………………………..
La suppression sécurisée des données se fait par des effacements et des réécritures de données
aléatoires successifs à l'emplacement des fichiers supprimés.
Il est certain que même après un effacement sécurisé standard qu'il subsiste une trace des données
d'un disque dur. Par contre, les méthodes pour exploiter ces traces sont très complexes à mettre en
œuvre.
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Gestion des mots de passe
Créer un bon mot de passe
Un bon mot de passe est un mot de passe fort, qui sera donc difficile à retrouver même à l'aide
d'outils automatisés, mais facile à retenir ou à retenir à l'aide d'un. En effet, si un mot de passe est
trop compliqué à retenir, l'utilisateur mettra en place des moyens mettant en danger la sécurité du
SI, comme par exemple l'inscription du mot de passe sur un papier collé sur l'écran ou sous le
clavier où l'utilisateur doit s'authentifier. Pour ce faire, il existe des moyens mnémotechniques
pour fabriquer et retenir des mots de passe forts.

1. Méthode des mots de passe faciles à retenir et durs à deviner
Cette méthode consiste à utiliser un générateur de mots de passe généralement prononçables. Ces
mots de passe sont donc plus faciles à retenir. La génération se base sur une analyse statistique des
occurrences de lettres et de syllabes dans un texte français. p.ex. Hoffmann

2. Méthode des premières/deuxièmes lettres
Cette méthode consiste à garder les premières / deuxièmes ou dernières lettres d'une phrase
(citation, paroles de chanson...) en veillant à ne pas utiliser que des minuscules. Par exemple, la
citation « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » donnera 1tvmQ2tl'A.

3. Méthode mot de passe composé
Cette méthode peut être utilisée s'il faut mémoriser plusieurs mots de passe différents pour
plusieurs applications différentes. Elle consiste à utiliser un mot de passe composé d'une partie
commune (racine) à tous les mots de passe et d'une extension en fonction de l'application.
Par exemple la partie commune pourrait être GuJe93€+ à tous les mots de passe et comme
extension on rajoute:
• pour le compte Google on met p.ex. Ge devant (ou derrière) cette racine: GeGuJe93€+
• pour le compte Facebook le mot de passe devient: FkGuJe93€+
• etc.

4. Gestionnaire de mots de passe
KeePass est un gestionnaire de mots de passe (coffre-fort numérique) libre de licence Open Source
qui sauvegarde les mots de passe dans un fichier chiffré (base de données). La base de données
des mots de passe est accessible depuis un seul mot de passe : le mot de passe principal. Ce mot
de passe principal peut être accompagné d'un fichier clé pour renforcer la sécurité d'accès à la base
de données des mots de passe.
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Gestion de fichiers PDF
PDF = abréviation de « Portable Document Format », format de document
multi-plateforme créé par Adobe en 1993

1. Lecture de fichiers pdf
p. ex. : Acrobat Reader (gratuit)

2. Création de fichiers pdf
p. ex. :

LibreOffice, MS-Office, PDFCreator, www.conv2pdf.com
•

save as : pdf

•

print :

3. Fusion de fichiers pdf – merge pdf
Fusionner plusieurs fichiers pdf (merge)
•
•

merge pdf online
merge pdf open source
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4. Extraction de pages pdf
Extraire des pages d'un fichier volumineux ou de l'éclater (split) en fichiers plus réduits
p.ex. Acrobat Reader: Print sous format PDF: page 7 ou pages 7-9
p.ex. PDF Split and Merge

5. Edition (modification) de fichiers pdf
•

p.ex. : Acrobat Writer (payant)
Login (à l’ECG) : iam@school.lu

6. Importation / conversion de pdf dans Word
•

ouvrir pdf dans Word (perte d’une partie du formatage)

7. Convertissement pdf vers jpg (pdf 2 jpg)
Convertir un fichier pdf en image jpg
p. ex.: pdf2jpg.net

20 / 22

jmo 2022

Exercices
Ex 1
Convertissez le document word « texte1.docx » en pdf en le sauvegardant sous « votre
nom texte1.pdf »

Ex 2
Convertissez le document word « texte1.docx » en pdf en l’imprimant avec une
imprimante pdf et sauvegardez sous « votre nom texte1.pdf »

Ex 3
Fusionnez les 2 documents « texte2.pdf » et « texte3.pdf » sans modifications du
formatage, et sauvegardez le document fusionné sous « votre nom texte4.pdf »

Ex 4
Enlevez la deuxième page du document « texte5.pdf » sans modifications du formatage
des autres pages, et sauvegardez le document modifié sous « votre nom texte6.pdf »

Ex 5
Enlevez le 2e paragraphe du document « texte7.pdf », et sauvegardez le document
modifié sous « votre nom texte8.pdf »
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Conversion de fichiers - Outils en ligne
Attention: ne convertisez pas des documents confidentiels en ligne!

Reconnaissance Optique des caractères en-ligne (Optical Character
Recognition - OCR)
Image (p.ex. jpg)

→ OCR → texte (p.ex. doc)

Convertir un fichier pdf, jpg, gif, tiff ou bmp en fichier texte
p. ex.: www.free-ocr.com/

Conversion PDF vers JPG
Convertir un fichier pdf en image jpg
p. ex.: pdf2jpg.net

Conversion youtube vers MP3
Convertir un fichier youtube en fichier mp3
p. ex.: www.youtube-mp3.org

Conversion de fichiers en ligne
doc
odt
pdf
rtf
txt
wiki
docx
bzip2
eps
mkv
amv
lrf

ppt
odp
swf
ods
csv
xls
xlsx
tar
dpg
asf
djvu
mobi

html
jpg
bmp
gif
ico
ps
pptx
rar
amr
au
voc
pdb

png
tga
tiff
wbmp
3gp
aac
mid
iso
pcx
3g2
mtv
tcr

ac3
avi
flac
flv
mov
mp3
7z
chm
sxw
wpd
ogm

mp4
mpg
wav
dvd
rm
m4a
zip
cpio
cab
rmvb
epub

ogg
wav
wma
ra
mpeg
tif
gzip
aiff
gz
lit
fb2

p. ex.: www.freefileconvert.com
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