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Donnez cette page à votre fournisseur informatique et demandez-lui de faire l'installation selon ce protocole -- s'il ne peut le faire choisissez un autre fournisseur
 Les câbles ne sont qu'un minimum de l'installation d'un PC. Le principal du travail se fait en installation et réglages informatique à l'aide du clavier et de la souris. La plupart
des installations faites par des membres de la famille se sont révélées insatisfaisantes et souvent source de conflit
 En général votre fournisseur le fera chez lui, avant de vous livrer le PC, compter donc une semaine de délai de livraison
 Pour les utilisateurs débutants, il est conseillé d'en rester à un certain de Microsoft, avec un PC installé selon le protocole ci-dessous, ce qui correspond à ce qu'on retrouve
sur un maximum de PC et surtout ce qui correspond à ce qui enseigné dans les cours et dans les modes d'emploi en général
 Des sociétés comme Fust à Romanel), Orix à Yverdon), Rapin Informatique à Cossonay, Steg Computer à Renens, etc., offrent une installation complète du PC. Le prix
d'installation et de paramétrage pourrait être de Fr. 220 à 350.- et serra plus favorable si vous commander le tout au moment de la commande du PC
A installer dans l'environnement [Bureau] de Windows => dans lequel on travaille "uniquement" durant les cours | En jaune, ce qu'on utilise pendant le cours
Compte Microsoft (ex: mon-nom@windowlive.com ou outlook.com ou hotmail.ch ou com ) privilégiez d'enclencher le PC avec un [Compte Microsoft], presque obligatoire

avec Windows 10 et suivants (choisir un autre mode d'enclenchement du PC qu'avec un Compte Microsoft, peut vous créer des complications inutiles)
S'il y a un Anti-virus d'origine avec 3 mois gratuits le désinstaller proprement. Après cette désinstallation l'antivirus gratuit de Microsoft Defender, installé d'office sur le

PC, se remettra en fonction après redémarrage du PC (Defender est simple à comprendre et à utiliser, si on choisit un autre antivirus payants ou gratuite => on assume

d'en comprendre les réglages et les manipulations). Pare-feu : contrôler qu'il soit actif, s'il n'est pas pris en compte par l'antivirus
Adobe Reader : à télécharger dans l'environnement [Bureau]

Microsoft Office : (Word, etc.) Installé et Inscrit chez Microsoft (la version Home/Famille/Etudiant à Fr. 130 à 180.-est amplement suffisante. Pour 1 PC, préférer cette

version à celle de Office 365, qui est de la location pour une année, après il faut repasser à la caisse
Messagerie: Windows Live Mail à télécharger et installer dans l'environnement [Bureau] (sous Windows Essentials: ne choisir que Mail et Galerie de photos)
ou

Outlook
d'Office
365
(si
l'utilisateur
fait
le
choix
d'utiliser
cette
messagerie
à
but
professionnelle,
il
est
conscient
qu'il
devra
en
assumer
la
multiple
complexité)

Compte de messagerie (sa propre adresse Internet) dans Windows Live Mail ou Outlook à Paramétrer dans : [Options] [Comptes de messagerie]


=> Préférer le mode Pop3 pour les Aînés

=> si possible proposer d'avoir une 2ème adresse "poubelle" de messagerie {2ème Compte de messagerie})
Disque Dur externe proposer de faire une copie Image de (C:) sur un disque dur USB externe (Je préconise avec Acronis True Image en version d'essai gratuit 30 jours ou

en achat pour environ Fr. 50 à 80.- et Disque dur externe, prix environ Fr. 70.- pour 1 To.)
Mises à jour de Windows, Office, antivirus, etc. : faire les mises-à-jour et les paramétrer en automatique

OneDrive: Je préconise de mettre hors service le lancement et l'enregistrement automatique sur OneDrive, pour éviter les complications

Imprimante :  Si possible une multifonction qui fait aussi photocopieur. - L'imprimante Laser est plus économique et plus rapide, mais ne fait pas la couleur dans sa

version de base.  Si on achète une Jet d'encre, privilégier avec 4 cartouches  Imprimante installée et paramétrée [Par défaut]
Créer éventuellement une 2ème Cession utilisateur et l'installer (par exemple, 1 Cession pour Madame et 1 pour Monsieur)  conseillé, pour la paix des ménages !



Skype: à désactiver au démarrage pour ceux qui ne l'utilise pas

A donner au client par le fournisseur => Nom d'utilisateur & Mots de passe, etc.
- Mot de passe, Nom d'utilisateur, Adresses Internet, Product Key, etc. par écrit de: Adresse Internet du Compte E-mail, Login (genre Swisscom), Compte Microsoft,

Code Wi-Fi, etc.

- Information sur le SAV : ce qui est gratuit et payant et à quel prix; comment cela se passe en cas de réparation du PC
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Installation Internet et Négociation de contrat avec son FAI (FAI: Fournisseur Accès Internet)
 De plus en plus l'avenir se présente par des solutions groupées: Modem, Internet, Téléphone, Télévision. Le téléphone par Internet serra "la norme" dans le futur. Donner
le choix à un FAI (Fournisseur Accès Internet) que vous pouvez contacter téléphoniquement, en Suisse, en cas de besoin (Exemple: Swisscom-Bluewin, Citycable, UPC
Cablecom, Sunrise,…)
 Pour installer le Modem, on devra peut-être passer cher vous. Privilégier les connexions Internet avec le câble: c'est plus simple, plus rapide et ça marche toujours. En cas
de liaison par Wi-Fi, demander le code de la Clé de sécurité par écrit. Il faut savoir que certaines personnes sont sensibles aux ondes Wi-Fi.
 Négocier les conditions avec votre FAI. C'est souvent un contrat de 12 à 24 mois que vous signez. Le prix le plus économique dans sa finalité n'est pas forcément celui que
vous a fait miroiter un vendeur dans une grande surface, mais ce que vous paierez en finalité pour que tout soit bien installé et d'avoir une assistance téléphonique gratuite
en cas de besoin.
Créer un Login (Swisscom ou d'un autre FAI) et donner par écrit au client ses Nom d'utilisateur, Mot de passe et son Adresse Internet



Installer le Modem chez le client avec le Code Wi-Fi protégé si nécessaire=> donner ce Code par écrit au client



Windows: Options ou Réglages que nous voyons lors du cours


Barre des tâches: Icônes Word, Windows Live Mail

Chercher ces programmes et les "Épingler à la Barre des tâches"



Sortir du Mode veille sans devoir donner le Mot de passe

Tableau de configuration  Options d'alimentation



Icone programme ouvert [élargies] sur Barre d'état

Barre d'état  Propriétés  Ne pas combiner ou Combiner lorsque la Barre d'état est pleine



Aperçu des fenêtres et leur pagination non automatique

Barre d'état  Propriétés  Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du Bureau  enlever la coche



Enlever la transparence des fenêtres

Bureau  Personnaliser  Couleur de fenêtre  Enlever la transparence



Alignement des chiffres avec apostrophe, avec Word 2013

Tableau de configuration  Régions  … (erreur de Word 2013 avec Windows 8)



Afficher les extensions de fichiers

Explorateur de fichiers  Affichage
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Word : Options ou Réglages que nous voyons lors du cours


Marques de mise en forme



Retour ligne paragraphes avec hauteur normale



Majuscules, etc. en début de lignes, de cellules, etc.



Puces et Numérotations automatique après retour ligne



Si on remarque que Word est lent à l'ouverture, avec
Windows 10 => à contrôler ces 2 points

Options  Affichage  Afficher toutes les marques de mises en forme
Paragraphes  Espacements  Régler [0] Définir par défaut  j'enlève certains automatismes (sans
l'enseigner)
Options  Vérification  Option de correction automatique  j'enlève certains automatismes (sans
l'enseigner)
Options  Vérification  Option de correction automatique  j'enlève certains automatismes (sans
l'enseigner)
1) [Fichier]  [Options]  [Enregistrements]  [ Toujours enregistrer sur l'ordinateur] et 2) [OneDrive]
(dans la Barre d'état)  [Paramètres] [Enregistrement automatique]  [Documents] et [Images] que ce
soit dans [Ce PC uniquement]  [OK]

Messagerie Windows Live Mail ou Outlook : Options ou Réglages que nous voyons lors du cours


Différents paramètres [Options]  [Courrier]

Nous expliquons ces options et faisons les réglages désirés pour chacun lors du cours

