www.ordicoupdepouce.fr
ordicoupdepouce@gmx.fr

06 66 97 15 22

FICHE n°3
Pour un usage simplifié,
utilisez les bons outils
---------------------------------------------

Bonjour à toutes et à tous en ce premier jour de Printemps ! La « note d’informations » informatique que
je vous propose aujourd’hui sera alors plus divertissante que les 2 précédentes. Cela fera du bien !!! Nous
reprendrons les choses sérieuses le mois prochain.
Comme je vous l’ai déjà dit, mon rôle n’est pas que de vous aider ou vous dépanner, c’est aussi celui de
vous expliquer et vulgariser l'informatique, voir aussi celui de vous ouvrir de nouveaux horizons.
Florence, le 20/03/22
L’ordinateur est une machine très complète, même trop parfois. Il faut juste savoir quelles sont les
fonctionnalités intéressantes pour en simplifier son usage. Le système d’exploitation, les logiciels et les
utilitaires que nous ajoutons nous offrent de nombreuses possibilités. Je vais alors vous citer quelques
outils forts utiles, voir même indispensables.
Le premier, essentiel, c’est la capture d’écran générant un fichier image.
Que ce soit pour capturer une partie d’un site web, capturer un instant d’une vidéo, capturer deux fenêtres
rapprochées ou pour capturer un écran qui vous pose problème (fenêtre d’alerte, message d’erreur),
abusez de cette fonctionnalité, il s’agit de capturer son écran quel que soit ce qui apparaît. Une fois
capturée, vous pouvez retravailler votre capture avec l’Outil capture que vous utilisez ou avec le logiciel qui
ouvre vos images. Et surtout, vous pouvez transférer votre capture par mail pour recevoir de l’aide par
exemple.
Un autre outil auquel vous pensez rarement, c’est la caméra.
Une utilisation simple et ludique : se filmer (en solo ou en famille) et envoyer de petits messages
sympathiques à vos proches à l’occasion d’un évènement (anniversaire, nouvelle année ou un simple
coucou). Votre enregistrement se met, par défaut, dans le dossier Pellicule du dossier Images. Dans le
même genre, vous pouvez enregistrer un message audio uniquement avec l’enregistreur vocal de
Windows. Pensez-y car beaucoup de personnes seront touchées par ces petites attentions. Cela peut aussi
être apprécié par les personnes ayant des déficiences visuelles. Par ailleurs, des sites web existent pour
convertir du texte en audio, cela est très utile, les usages sont multiples, essayez, vous comprendrez.
Sachez aussi que, dans Word, vous pouvez ajouter une petite extension qui vous permettra la saisie vocale,
vous dictez le texte au lieu de le taper.
D’autres outils pour vous faciliter la vie quant à l’accès à vos données ou logiciels, je vous cite : l’utilisation
de l’accès rapide de votre Explorateur, la maîtrise des raccourcis fichier, la personnalisation du menu
Windows, la démultiplication de l’Explorateur, l’ajout d’utilitaire vous permettant en 2 secondes d’ouvrir
fichier, site web ou logiciel.
De plus, comme vous le savez, l’ergonomie Windows utilise les fenêtres comme mode d’affichage. Il faut
donc bien maîtriser cet « outil » : savoir régler manuellement la taille des fenêtres, utiliser ou non l’ancrage
automatique de celles-ci et choisir l’affichage côte à côte quand cela vous est utile. Autres petites fenêtres
aussi très pratiques : les pense-bêtes.

Il y a aussi un outil fort intéressant intégré à Windows, c’est l’éclairage nocturne. Sachez que Windows
intègre un mode nuit. Ce dernier permet de limiter la lumière bleue, responsable de difficultés
d’endormissement ou de fatigue oculaire.
Et pour terminer avec les outils utiles, j’attire tout particulièrement votre attention sur les raccourcis
clavier. C’est pratique et cela peut vous aider amplement. Vous trouverez l’ensemble de ces raccourcis sur
le web (https://www.blogdumoderateur.com/raccourcis-clavier-windows/). A vous de ne retenir que ceux
qui vous sont nécessaires. Si je peux me permettre, ayez quand même le réflexe CTRL + Z dès que vous
faites une mauvaise manipulation, cela supprime la manipulation.
Voilà, comme je vous le dis à chaque fois, je vous laisse avec tout cela. Bien des choses sont réglables pour
simplifier l’usage d’un ordinateur et par conséquent, vous simplifier la vie. Je pense aussi : au verrouillage
du pavé numérique au démarrage, à l’installation d’un petit utilitaire qui vous permet de voir si vous êtes
en MAJ ou non, etc…
Si besoin, n’hésitez pas à contacter OrdiCoupdePouce, je suis là pour cela et tout autre besoin
informatique. Merci aussi de transmettre mes coordonnées à vos ami(e)s, je compte sur vous.

