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Les Meilleures Astuces Pour Windows 7
Fini de procéder à tâtons ! Dès maintenant, à vous les astuces inédites et les solutions rusées pour Windows XP. Profitez des meilleures instructions pour résoudre des dizaines de problèmes et gagner un temps précieux. Dépannage garanti : À portée de main, toutes les étapes pour éviter les faux pas. Super Astuces : À ne pas rater : astuces et raccourcis clavier pour devenir plus efficace.
Faciles à retrouver, ces techniques indispensables sont classées par grandes catégories, elles mêmes présentées par ordre alphabétique : des solutions testées et approuvées, 50 super astuces hors classe à découvrir absolument, plus de 100 utilitaires et applis gratuits conseillés, des centaines de problèmes courants enfin résolus, index détaillé de 20 pages. Avec cette bible d'astuces, c’est vraiment le moment de demander encore plus à Windows 8 et Windows 8.1 !
LE guide absolu des techniques modernes axées sur les CSS ! Véritable référence sur le sujet, ce livre regroupe les techniques les plus utiles, traite les problèmes concrets de navigateurs et aide à combler les lacunes les plus courantes.
Bibliographie nationale française
Les meilleures astuces pour Windows 7 !
édition 2006
Livres de France
Windows 98

Permet de découvrir les meilleures astuces pour Windows XP, notamment pour démarrer et quitter Windows, pour réparer et mettre à jour Windows, pour personnaliser le bureau et la barre des tâches, l'affichage, l'interface graphique et sonore, pour gérer les applications, pour utiliser le réseau, ou encore pour optimiser Windows.
Comment rendre un dossier confidentiel ? Comment éteindre votre PC plus rapidement ? Comment modifier la couleur de l'écran d'accueil ? Comment récupérer des données après un reformatage ? Comment vérifier la température du processeur ? Comment créer un CD à exécution automatique ?Ne cherchez plus ! Ce livre rassemble les meilleures astuces pour profiter de Windows XP à 100% ! Plus de
1200 solutions pour vous dépanner à tout moment. Faciles à retrouver, ces techniques indispensables sont classées par grandes catégories, elles-mêmes présentées par ordre alphabétique, de A comme affichage à W comme Wi-fi.
Rien que des astuces. Dans un livre d'informatique, comment fait l'auteur pour attirer l'attention sur un raccourci clavier non documenté, une manipulation cachée ou un truc vraiment malin qui permet de travailler mieux ou plus vite ? Il le fait ressortir du texte, l'entoure d'un cadre et le fait précéder du mot " Astuce " en gros caractères. Tout le monde aime et recherche ces petits encadrés, car ils sont
intéressants, utiles et souvent surprenants... Le seul problème est qu'il n'y en a jamais assez. Problème résolu ! Spécialiste de Windows en général et d'Office en particulier, Kleber Stephenson a réuni toutes les astuces, et rien que des astuces dans ce KillerTips Office 2003. Concises, souvent amusantes et toujours agréables à mettre en œuvre, elles vous permettront de travailler mieux et plus vite, et
d'augmenter ainsi votre productivité. Des astuces oui, mais géniales ! Pourquoi se limiter aux astuces ? Parce que, comme tout le monde, quand nous feuilletons un livre d'informatique, nous sommes inévitablement attirés par les encadrés " Astuce ". C'est ce qui nous a incité à rédiger un ouvrage fait uniquement d'astuces, de centaines d'astuces, avec en prime une mise en page aérée toute en couleur. La
totalité de ce livre a été conçue pour que vous deveniez plus efficace et plus productif et, ce qui est plus important, pour vous donner du plaisir. à utiliser Microsoft Office 2003. Si vous aimez les astuces, vous aimerez ce livre.
Office 2010 Astuces
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264 trucs indispensables à connaître sur Windows 7
Internet
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Les livres informatiques, vous n'y comprenez rien ? Rangez vos complexes, oubliez vos expériences malheureuses. Voici enfin une collection 100 % explicite... et 200 % visuelle ! Des captures larges et détaillées, des étapes claires et simples. Enfin des livres qui expliquent l'informatique, telle que vous la vivez vraiment ! Dans cet ouvrage, découvrez comment : Augmenter la taille de la
mémoire ; Exécuter des programmes incompatibles ; Identifier les problèmes ; Mettre à jour son ordinateur sans y penser ; Protéger ses données ; Trouver l'introuvable sur Internet ; Repérer les tentatives d'intrusion sur Internet Transmettre des gros fichiers par e-mail ; Visionner des films sur son ordinateur ; Protéger son compte et ses documents ; Personnaliser son espace.
Ce guide permet d'apprendre à maîtriser les subtilités de Windows XP, et notamment : le menu Démarrer, la manipulation des dossiers, des fichiers et des programmes, la création de documents textes, le courrier électronique, la navigation sur Internet, les activités multimédia, la personnalisation du système, etc.
"Véritable concentré d’informations, ce Guide Complet Poche vous délivre toutes les astuces pour utiliser plus rapidement et efficacement Windows® 7 ! Destiné à un public d’initiés, cet ouvrage vous permet de découvrir les meilleures astuces pour Windows® 7. Chaque chapitre aborde un thème précis : du démarrage de Windows à l’optimisation de Windows, en passant par l’utilisation
des dossiers ou du réseau, les meilleures astuces sont enfin dévoilées sans blabla inutile ! ".
Raccourcis Clavier
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Entièrement mis à jour pour Microsoft Windows XP Service Pack 2 et les autres nouveautés, cet ouvrage de référence, particulièrement bien organisé, comporte des centaines de solutions qui vous feront gagner du temps. Découvrez les moyens les plus rapides et les plus performants pour réaliser vos tâches quotidiennes, et passez à la vitesse supérieure sur
Windows XP ! Ce livre vous apprend à : Exploiter vos connaissances Windows antérieures et accéder rapidement aux nouveautés de Microsoft Windows XP ; Configurer des options de démarrage et de fermeture plus astucieuses ; Maîtriser la sécurité avec les nouveautés du Service Pack 2 ; Accéder à distance à votre bureau ou à un réseau d'entreprise ; Utiliser des
permissions et crypter pour protéger les fichiers et les dossiers ; Définir votre propre réseau Windows - y compris avec les réseaux sans fil ; Réaliser vos propres CD ; Communiquer avec Outlook Express et Windows Messenger ; Connaître les meilleures astuces du Registre.
Prenez quelques instants pour imaginer un monde sans clavier... Cela peut vous sembler bête mais vous utilisez quotidiennement un outil, qui paraît anodin, pourtant il peut être votre allié pour vos nombreuses activités sur l'ordinateur. Le travail ou la navigation sur certaines applications peuvent, à la longue, vous sembler laborieuses et rébarbatives, et c'est normal !
Vous utilisez sûrement quelques raccourcis clavier, par contre je suis certain que vous ne soupçonnez même pas l'existence de certaines fonctionnalités que peuvent vous offrir bien plus que vous le pensez. La souris est très pratique et intuitive, néanmoins, elle reste peu efficace et redondante dans certaines actions qu'on peut répéter, parfois, une centaine de fois
dans la journée. Vous avez sûrement déjà entendu parler du syndrome de la souris, cela peut être un vrai calvaire. Dans ce livre, vous verrez que les raccourcis clavier sont implémentés partout et permettre de remplacer ± 80% de vos mouvements de base sur vos applications, et ainsi d'éviter de faires des va-et-vient sur tout l'écran avec la souris. En plus, vous
pourrez faire de belles mises en page, de beaux rapports, de beaux contrats, de belles lignes de codes, de beaux CV, de belles lettres de motivation, de beaux tableaux, de belles présentations... en un temps record. Au programme, je vous partage mes astuces que j'ai pu noter depuis plusieurs années dans le milieu scolaire et professionnel sur les deux principaux
systèmes d'exploitation, à savoir: - Windows 10 et macOS (les raccourcis clavier dans ce livre restent compatibles avec les versions antérieures: Windows 7/8.1 et macOS 10.8...15 et 11). Sur ces systèmes d'exploitation, j'aborde les raccourcis clavier généraux à utiliser partout, des procédés ingénieux sur les touche Alt, Option, Fn, Suppr, Fin, Début, Tabulation, et de
véritables astuces sur les Emojis, les Majuscules avec accents, les Caractères spéciaux et la Molette de la souris. Ensuite je vous partage des raccourcis clavier sur les logiciels les plus courants: - Sur la suite bureautique Microsoft Office (2010, 2013, 2016 et 2019) avec Word, Excel et PowerPoint. - Sur les navigateurs web Google Chrome, Internet Explorer devenu
Edge, Mozilla Firefox, Brave et Safari. - Sur les applications Google drive Docs, Sheets et Slide. Et les applications Google Gmail et Youtube. - Sur le logiciel de PDF Adobe Acrobat Reader DC Enfin je vous partage des astuces bonus sur le pavé tactile (Pad, TrackPad ou TouchPad) des ordinateurs portables et sur les images numériques .png et .jpeg Vous deviendrez
un expert du clavier AZERTY. Ce livre sur les raccourcis clavier est parfait pour les débutants en informatique ou ceux qui ont un niveau intermédiaire notamment.
Les meilleurs trucs et astuces testés et vérifiés pour Windows 3.1 et 3.11.
les meilleurs trucs et astuces inédits pour Office 2003
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Jeux vidéo à 200 %
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Un lecteur de CD-ROM à l'agonie, une carte son muette, un accès à Internet d'une lenteur exaspérante ? Voici enfin les solutions à vos problèmes. Vous trouverez détaillées dans ce livre des centaines d'astuces inédites pour stimuler votre ordinateur. Regroupées par thèmes, ces astuces vous permettront d'accélérer de manière surprenante vos tâches quotidiennes sous Windows 98.
Des méthodes pour émuler les anciennes machines et leurs jeux (Atari, Commodore..), des astuces et codes pour tricher sur les consoles actuelles, des pistes pour améliorer les conditions de jeu (vidéoprojecteur, optimisation du son ...), des conseils pour personnaliser ou créer ses propres jeux ...
Comment personnaliser les icônes de dossiers ? Peut-on supprimer un fichier sans le stocker dans la corbeille ? Comment compresser des données sans recourir à un utilitaire ? Comment accélérer le démarrage du PC ? Comment créer des polices de caractères personnalisées ? Plus de 700 astuces incroyables pour profiter au mieux de Windows XP. Ne cherchez plus ! Ce livre regroupe les meilleures solutions pour optimiser
le fonctionnement de Windows XP. Ces astuces sont regroupées par grandes catégories thématiques, classées par ordre alphabétique, de A comme ADSL à W comme Windows Messenger.
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"Veritable concentre d informations, ce Guide Complet Poche vous delivre toutes les astuces pour utiliser plus rapidement et efficacement Windows(r) 7 ! Destine a un public d inities, cet ouvrage vous permet de decouvrir les meilleures astuces pour Windows(r) 7. Chaque chapitre aborde un theme precis: du demarrage de Windows a l optimisation de Windows, en passant par l utilisation des dossiers ou du reseau, les
meilleures astuces sont enfin devoilees sans blabla inutile ! "
Le Macmillan Office pour Windows 95 présente en détail et en pratique les applications Word, Excel, Power Point et Schedule+. Vous y découvrirez toutes les techniques qui vous permettront de devenir plus productif et d'obtenir de meilleurs résultats. Ce livre s'avérera véritablement l'outil idéal pour maîtriser parfaitement le partage des informations entre les applications, la création de documents, rapports,
présentations, la personnalisation de l'interface, l'insertion d'images et de sons, l'utilisation en réseau... Avec Le Macmillan Office pour Windows 95, vous allez découvrir les multiples opportunités qu'offre cette puissante suite, partager les trucs, astuces et solutions d'experts et mettre en pratique tous les concepts qui y sont largement développés.
"Cet ouvrage permet de découvrir les meilleurs trucs et astuces concernant les logiciels Microsoft® Office 2010. Vous découvrirez ainsi par exemple comment enregistrer une narration sous Microsoft® PowerPoint 2010, envoyer un message à un groupe de personnes avec Outlook® 2010, créer des étiquettes ou des enveloppes personnalisées sous Microsoft® Word 2010, créer un tableau croisé dynamique avec
Excel® 2010 ou protéger des notes par mot de passe avec Microsoft® OneNote. Un ouvrage indispensable pour tous ceux qui travaillent régulièrement avec Microsoft® Office 2010 !".
Point de repère
Super PC
Windows 7 Astuces
Microsoft® Office® 2003 KillerTips
Les meilleures astuces pour Windows Vista

La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Plus de 1000 astuces pour exploiter au maximum Windows 7 dans les domaines suivants : Interface de Windows 7 (démarrage, arrêt, barre des tâches, Bureau, gadgets, menu Démarrer), Système (optimisation, personnalisation, utilisation, sécurisation), Disques (optimisation et personnalisation), Mémoire : mémoire physique et mémoire virtuelle, Périphériques (souris, lecteurs/graveurs de CD, DVD et Blu-ray, périphériques USB et
Bluetooth, imprimantes, cartes vidéo et moniteurs), Clavier (configuration et raccourcis clavier), Fichiers et dossiers (gestion, personnalisation, protection, utilisation, recherche), Comptes utilisateurs (création, configuration, gestion, limitations), Outils (Assistant Transfert de fichiers Bluetooth, Base Registre, Bloc-notes, calculatrice, Centre de synchronisation, compression des fichiers, Invite de commandes ou mode Console, centre de
mobilité Windows 7, commande Exécuter, outils système, reconnaissance vocale, Tablet PC, Wordpad), Multimédia (lecteur Windows Media 12, graveur interne, magnétophone, Windows Movie Maker, création de diaporamas, Windows Media Center), Internet (Internet Explorer, Windows Live, Windows Live Contrôle parental, Windows Live' Mail, Windows Live Messenger), Réseaux (réseau avec et sans-fil, pare-feu de Windows),
Applications (Galerie de photos Windows Live, antivirus, Microsoft Word et Excel), Boîte à outils (sauvegarde et protection, restauration et récupération, redémarrage en cas de plantage)
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
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Astuces pour gagner du temps dans l'utilisation de Windows Vista.
L'expertise à portée de main. Pour la première fois, les journalistes des plus grands magazines informatiques en France ont sélectionné et organisé pour vous leurs meilleurs conseils. Tous vos logiciels préférés. Pour la maison ou pour le bureau, bénéficiez des résultats d'une année de tests pratiques sur les principaux logiciels pour Windows 95. Gagnez sur tous les
tableaux. Avec facilité, mettez en œuvre des solutions pratiques testées et vérifiées pour vous, améliorez les performances de votre machine, évitez les pièges. Bref, sachez en faire davantage avec Windows 95 et vos logiciels quotidiens.
Edition Windows Vista
l'apiculture moderne
SUPER WINDOWS 1000 CONSEILS WINDOWS 3.1
Windows 7® astuces
Google est à vous !
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