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Comment ranger mes fichiers dans des dossiers (Sous windows xp )

Commencez par ouvrir le dossier «mes documents»en double cliquant sur l'icône
A l'intérieur, se trouve

des Dossiers= un contenant, qui peut contenir plusieurs fichiers

et des FICHIERS= du traitement de texte,
des images, des sons...

1. Créer un DOSSIER  
il existe plusieurs techniques :

- Vous pouvez faire « fichier » « nouveau » « dossier »,

-ou cliquer sur           créer un nouveau dossier...

 Le dossier s'affiche, il suffit de tapez son nom puis d'appuyer sur la touche « entrée »
 pour valider.

       2. EMMENER DES FICHIERS DANS UN DOSSIER

là aussi, il existe plusieurs technique
1. Cliquez sur le fichier concerné,puis puis faite le glisser vers 

le dossier concerné.

             Lorsque le dossier se colore, c'est bon, vous pouvez lâcher la souris !
 Cette technique est la plus simple, mais ne fonctionne que lorsque le

   fichier et le dossier sont tous les deux à l'écran...
      2.    Cliquez sur le fichier concerné, puis faites            ou                          fichier cette fenêtre
             s'affiche.
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Cliquez dans la liste pour choisir l'emplacement
Où vous souhaitez déplacer votre fichier

(par exemple « mes documents »mes images »
Puis « été 2011 »...).

Puis cliquez sur « déplacer »
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3.   SELECTIONNER PLUSIEURS FICHIERS A LA FOIS

Ces diverses techniques vous permettront de bouger les fichiers par lot et non un par un...
-Sélection de fichiers voisins les uns des autres, formant un rectangle

– avec la souris, en faisant un cliqué-glisser, je dessine un rectangle qui englobe la série de fichiers

 
-Sélection de fichiers voisins les uns des autres ( par exemple,sélectionner toute une série d'images ) :

     -  par exemple, je veux sélectionner cette série d'images :

 

• Je clique sur la première image,
• Je maintiens la touche «shift » enfoncée :                Maj        CTRL
• Je clique sur la dernière image.

-Sélection de fichiers non voisins
• Je clique sur le premier fichier,
• Je maintiens la touche CTRL enfoncée :
• Je clique sur le fichier suivant.

 Attention ! Dans cette technique ,il faut
surtout pas faire de cliqué-glissé avec la souris,
sinon, on crée des copies de chacun des fichiers...

4. RENOMMER UN FICHIER OU UN DOSSIER  

là encore, plusieurs techniques :

• faire un clic droit sur le fichier ou le dossier concerné,puis choisir «renommer», puis taper
le nouveau nom et faire « entrée »pour valider le nouveau nom.

• Ou, cliquer sur le fichier ou le dossier concerné et faire « fichier » «renommer», puis taper le
nouveau nom et faire « entrée » pour valider le nouveau nom.

• Ou encore cliquer sur le fichier ou le dossier concerné et appuyer sur la touche « F2 » puis
taper le nouveau nom et faire « entrée » pour valider le nouveau nom.
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II est bien sur possible de renommer un groupe de fichiers,                      3 (3/5)
ce qui est pratique quand 
toutes vos photos se nomment « DSC1200 », «DSC1201 » …

• commencer par sélectionner un groupe de fichiers
• appuyer sur la touche « F2 »
• renommer le premier fichier
• appuyer sur la touche « entrée » pour valider ,
• tous les fichiers sont renommés.

5. SUPPRIMER UN FICHIER / DOSSIER
Attention! Lorsque vous supprimez un dossier, vous supprimez également tout ce qu'il contient !

Technique 1 : cliquer sur le fichier ou le dossier concerné,puis sur

Technique 2 : cliquer sur le fichier ou le dossier concerné, puis appuyer sur la touche « suppr ». 

6. MODIFIER L'AFFICHAGE DES FICHIERS  

II  existe plusieurs modes d'affichage dans windows. Pour les modifier, on utilise :
• soit le menu « affichage » ( en haut de l'écran )

• soit l'icône

  
                 EN MODE 
          « MINIATURES »

         EN MODE
        « D'ETAIL »

7. PERSONNALISER L'AFFICHAGE DES DOSSIERS  

C'est surtout utile pour les dossiers de photos, afin de bien visualiser leur contenu.

• Faire un clic droit sur le dossier concerné
• choisir « propriétés », puis « personnaliser »

• cliquer ensuite sur 
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Penser à cliquer sur '' Affichage''
et à choisir ''miniatures'' pour
voir quelle image on choist...

Le dossier s'affiche maintenant comme ceci :

    8. ENREGISTRER UN FICHIER DIRECTEMENT AU BON EMPLACEMENT
Bien entendu,il est plus simple d'enregistrer les fichiers directememt au bon emplacement dès que
vous les créez... Lorsque vous enregistrer votre document ( exemple du traitement de texte ) :
     -  « fichier » « enregistrer sous », cette fenêtre s'affiche :

Remarque: pour enregistrer vers la clé USB, on choisi « poste de travail », puis « disque amovible »
( ou le nom de la clé, par exemple USB DISQUE ou STORENGO ).

1. Commencez par cliquer sur « mes documents »
2. double cliquez ensuite, par exemple, sur le dossier

« mes images », puis sur le dossier « été 2009 »
3. Donnez un nom au document

4. cliquez sur «  enregistrement  »
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Allez dans « démarrer »puis cliquez sur Cette fenêtre s'affiche.

             Cliquez sur le type de fichier à rechercher

        
Si vous vous souvenez du moment
       ou vous avez crée ce fichier,
                    indiquez le ici

Tapez ici le nom du fichier ( ou une partie )

Bien entendu, pour que cette
Technique fonctionne, il faut
Vous souvenir de la manière

Dont vous avez nommé vos fichiers...
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