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FICHE n°6 

Par curiosité et pour progresser, 
profitez des ressources du web 
_____________________________ 

 

Bonjour à toutes et à tous. Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour vos réponses à mes vœux de Noël.  

Je vous souhaite maintenant tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. 
  

A cette occasion, je vous laisse méditer cette citation de Bill Gates :  

“L’ordinateur est né pour résoudre des problèmes qui n’existaient pas auparavant.”  

 

Pour marquer ce début d’année, je vais partager avec vous une note d’informations spéciale. 

En fait, comme vous le savez déjà      , vous avez sur mon site : https://www.ordicoupdepouce.fr/, un accès 

à un Portail.  

 

 

 

 

 

Il s’agit de différents sites web que je trouve intéressants. Je vais donc, ici, mettre l’accent sur une dizaine 

de sites qui peuvent vous servir. J’espère que cela aiguisera votre curiosité à découvrir les autres sites 

autour. Florence, le 02/01/23 

 

 

1- Icône Recherche : WebMii  
Ce site recherche l'information publique d’une personne disponible sur le web. 

En faisant la recherche sur votre propre identité, il se peut qu’il y ait des résultats avec des homonymes. Il faut 

passer à la sélection. À l’issue de celle-ci, vous pourrez trouver ou non des liens vous concernant réellement. À 

l’inverse, ce moteur de recherche est en mesure de vous informer de certaines choses dont vous avez omis 

l’existence, au cas où vous êtes très actif sur internet. Présentation de ce site : 

https://byothe.fr/webmii-un-moteur-de-recherche-dinformations-sur-les-personnes/ 

2- Icône Images : PNG EGG 
Petit rappel quant au format PNG d’une image : celui-ci gère la transparence de l’image, transparence représentée le 

plus souvent par un damier. L’intérêt de l’utilisation d’image PNG, c’est de les superposer sur d’autres images pour 

faire des montages. Il est possible de rechercher en français mais, pour autant, la recherche en anglais donne 

d’autres résultats. 

Celui-ci 
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3- Icône Gifs : Gif-mania  
Il s’agit de créer une signature animée, sympa à rajouter à la fin d’un mail. Pour ceux qui ont pris des cours 

d’informatique avec moi, vous l’avez déjà vu, vous avez la méthodologie papier sinon suivez ceci : 

https://www.gif-mania.net/signatures-animees/aide.html 

4- Icône Montages : ZMO 
ZMO Remover est un outil vraiment très efficace pour effacer un objet sur une photo. Amusez-vous avec, cela est 

très facile d’effacer un fil électrique, une poubelle, une pancarte, une personne que l’on ne connaît pas, etc… 

Voyez plutôt : https://byothe.fr/zmo-remover-effacer-un-objet-sur-une-photo/ 

5- Icône Audio et Vidéos : 123APPS 
Ce site vous propose de nombreux outils vidéo et outils audio. Cette vidéo vous en donnera les usages possibles : 

https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=123apps&o=0%3AVRDao6QbOgI 

6- Icône Internet : Winz et Lou 
Outils numériques gratuits pour sensibiliser aux bons usages du numérique. Programme destiné aux enfants sous 

forme de vidéos courtes, mais cela peut également être très instructif pour les grands ! 

7- Icône Sécurité : How secure is my password 
Les violations de données et les vols d'identité sont en augmentation, et la cause en est souvent des mots de passe 

compromis. Testez vos mots de passe sur ce site, cela vous permettra de vérifier si votre mot de passe est sécurisé.  

8- Icône Logiciels : 2 sites : 
France Num est un site Internet qui propose des cours d'initiation à l'informatique afin de se former de façon 

autonome et gratuite.  

PDF Candy est un outil en ligne qui permet de réaliser différentes actions autour d’un PDF. Son utilisation est simple. 

Il suffit de sélectionner l’action souhaitée, de glisser-déposer le fichier dans la box de téléversement, puis de cliquer 

sur le bouton d’action. Le service est gratuit et sans publicité et les fichiers convertis ou transformés ne portent 

aucune marque particulière. Seuls quelques problèmes peuvent parfois apparaître lorsque les fichiers contiennent 

des tableaux. 

9- Icône Divertissement : Il s’agit de jeux divers et variés : jeux de mémoire, jeux de géographie, jeux 

pour faire avec les petits, jeux éducatifs et expériences. Prenez le temps de vous divertir ! 

10- Icône Divers : Dico du numérique 
Pour comprendre les enjeux des nouveaux outils et services, il est indispensable de connaitre le vocabulaire utilisé. 

Voici un recueil des termes les plus fréquemment utilisés dans le domaine du numérique. Glossaire très utile. 

Des milliers de sites internet existent sur la toile, faites attention à ne pas aller sur n’importe lequel, restez 

vigilants. Bonnes découvertes 2023 !  

Aussi, n’hésitez pas à m’envoyer vos remarques ou sites que vous aimez pour enrichir ce Portail.  
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