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Faites un       sur une zone vide du bureau, puis un        sur

puis sur                  Enfin, donnez un nom à votre           (exemple Factures)

et tapez sur la touche         du             pour valider.

                                        pour faire apparaitre un nouveau         , puis 

donnez lui un nom par exemple "Factures"            ,enfin appuyez sur la

touche           du             pour valider.

Sur votre            , appuyez en même temps sur les trois touches suivantes : 

Factures

Nouveau

GESTION DES DOSSIERS
depuis votre PC Windows

METHODE A LA SOURISCRÉER UN DOSSIER SUR LE BUREAU

Dossier

Faites un        sur le         souhaité, puis appuyez sur la touche          de 

votre             pour ouvrir le         .

Faites un double       rapide sur le          souhaité.

Faites un       sur le         souhaité, puis appuyez sur la touche            de votre         

           de votre            pour valider. Le fichier se trouve à présent dans la        du
                 

Suppr

Faites un      sur le          souhaité puis faites un       sur                     (en 

bas de la liste) puis        sur                pour confirmer. Le fichier se trouve à présent 

dans la        du           .        

Supprimer

Oui

METHODE A LA SOURISOUVRIR UN DOSSIER

METHODE A LA SOURISSUPPRIMER UN DOSSIER

GESTION DES DOSSIERS
depuis votre PC Windows

OUVRIR UN DOSSIER METHODE AU CLAVIER

CRÉER UN DOSSIER SUR LE BUREAU METHODE AU CLAVIER
SUPPRIMER UN DOSSIER METHODE AU CLAVIER
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Factures



Faites un double         sur l'icône        qui se trouve sur le bureau.

Cherchez votre          parmi la liste et faites un double        rapide dessus.

Faites un         sur le bouton                     puis sur           .

Pour terminer, cliquez sur la petite croix          en haut à droite de la fenêtre

corbeille pour la fermer.

Restaurer

Faites un       sur votre          , puis appuyez sur la touche          du  

pour ouvrir la        . Trouvez votre dossier          et appuyez sur la touche         

du             deux fois pour le récupérer.

Pour finir, faites un        sur la petite croix        en haut à droite de la fenêtre

corbeille pour la fermer.

OK

Faites un       sur le fichier         à déplacer, puis faites la combinaison de

touche                             . Maintenant, ouvrez le         où vous souhaitez mettre le 

fichier, une fois à l'intérieur faites la combinaison                              pour coller le

fichier.

X

V

Cliquez sur un dossier          , puis appuyez sur la touche         de votre            pour 

modifier son nom. Enfin écrivez le nouveau nom et validez en appuyant sur la

touche           de votre            .

f2

Restez cliquez sur le        sur le fichier         souhaitez (tout en maintenant

le        enfoncé) déplacer votre curseur     de souris vers le         souhaitez.

Faites un        sur le          , puis cliquez sur                     avec le       

pour modifier son nom. Enfin écrivez le nouveau nom et validez en appuyant 

sur la touche            du             .

Renommer

METHODE A LA SOURISRÉCUPÉRER UN DOSSIER SUPPRIMÉ 

DEPLACER UN FICHIER DANS UN DOSSIER METHODE A LA SOURIS

RENOMMER UN DOSSIER METHODE A LA SOURIS

CVX

Clic droit / gauche  de la souris

Fichier

Dossier

Clavier 

Touches du clavier

Legende
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RÉCUPÉRER UN DOSSIER SUPPRIMÉ METHODE AU CLAVIER

RENOMMER UN DOSSIER METHODE AU CLAVIER

DÉPLACER UN FICHIER DANS UN DOSSIER METHODE AU CLAVIER

Touche "Entrée" du clavier

f2 Touche "f2" du clavier

Fichier PDF

Corbeille Croix fermeture fenêtre

Suppr

Ordinateur

Touche "Supprimer" du clavier

JC JC

DOCUMENT RÉALISÉ PAR JEREMY CORDONNIER
DOCUMENT RÉALISÉ PAR JEREMY CORDONNIER


