NEWSLETTER N° 1
Pour découvrir, apprendre et se perfectionner en informatique
Enfin ! Elle est là ! La 1ère lettre d'information de LION BUREAUTIQUE ! J'espère qu'elle va
répondre à vos attentes. Sachez aussi que vous pouvez m'envoyer par mail
(lionbureautique@gmail.com) vos propositions ... Bonne lecture !

WINDOWS 10

Créer un fond d'écran
personnalisé

Retirer une clé USB en toute
Depuis le 29 juillet 2015 et
sécurité
jusqu'au 29 juillet 2016,
Je suis sûr que vous avez une photo
Windows propose aux
préférée que vous souhaitez mettre
Lorsque vous insérez une clé
possesseurs du système
en fond d'écran. C'est-à-dire
d'exploitation 7 et 8 d'installer remplacer l'image que vous avez USB dans votre ordinateur, il
GRATUITEMENT la version sur votre bureau. Pour cela, rendez- est important, sous peine de
perdre DÉFINITIVEMENT vos
10.
vous à l'emplacement où se trouve
données, de bien l'arrêter avant
Si votre ordinateur est
votre photo, faites dessus avec
compatible, que vous souhaitez votre souris un clic droit et un clic de l'enlever. Pour cela, repérez
en bas à droite de votre écran
l'installer ou non, pensez à
gauche sur "Choisir comme arrièrefaire les sauvegardes de vos
plan du bureau". Et c'est tout !
documents importants. En
l'icône
et cliquez dessus.
effet, même si Windows vous
Choisissez "Retirer le
informe que le passage à la
périphérique en toute sécurité et
version 10 n'affectera pas vos
éjecter le média". Et une fois
documents, j'ai déjà eu à faire
que vous avez le message "Le
des interventions pour
matériel peut être retiré en toute
récupérer des données. De
sécurité" vous pouvez enlever
plus, en ce moment, Windows
la clé USB.
10 s'installe de force, sous la
forme d'une mise à jour.
Si cette version est installée sur
votre ordinateur et qu'elle ne
vous convient pas, vous avez la
possibilité de retourner
GRATUITEMENT SOUS UN
MOIS sur votre ancienne
version.

