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Puis sélectionner nouveau

votre bureau y faire                  
un clic droit                                 Une fois que vous aurez 

                                                                  sélectionner nouveau,
 cliquez sur dossier
  

Voici votre nouveau dossier installer sur votre bureau,
il ne vous reste plus qu'à lui donner un nom pour ce faire
effectué un clic gauche sur ce dossier puis un second clic 
gauche pour le  mettre en surbrillance en vous mettant 
sur la zone de texte afin d'y inscrire un nom, et pour 
terminer un dernier clic gauche pour valider votre 
travail.

Ensuite vous le ranger sur votre bureau 
à l'emplacement qui vous convient.

2 eme

3 eme

1er

4 eme
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                     Crétion d'un nouveau dossier dans windows 7 

Pour créer un nouveau dossier dans Mes documents consiste à réaliser la
même opération que sur votre bureau, pour accéder au répertoire Mes
documents, cliquez sur Démarrer comme ceci.

          Cette fenêtre s'ouvre ,puis vous 
cliquez sur documents

Vous êtes à présent dans le répertoire
Bibliothèque documents. Vous pou-
rrez toujours cliquer droit avec votre 
souris sur une zone vide, puis sélec-
tionner Nouveau, et cliquez sur 
Dossier ou tout simplement sur la

Toolbar ( barre d'outils ) vous 
avezNouveau dossier. 

Voici votre dossier vide dans
la bibliothèque documents

Il vous suffira de cliquez sur 
Nouveau dossier

Pour créer votre dossier vide
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Si nous créons plusieurs dossiers sans les personnaliser et les renommer, vous
allez avoir plusieurs dossiers du même nom, tous aurons la même configuration
Nouveau dossier et un chiffre entre parenthèse... pas très originale pour s'y 
retrouver ou classer ces fichiers. Comme vous pourrez le voir sur la copie 
d'écran suivante les dossiers à première vu se ressemblent tous...

Pour les personnaliser,
et avoir des dossiers plus 
parlant vous devez les ren-
ommer, nous allons pour 
cela le renommer.

Sélectionnez à l'aide de 
votre souris le dossier
Nouveau dossier...

Cliquez sur Organiser...

Webformation cc de la haye du puits
Guy Cassard



82 (4sur6) 
RENOMMER UN DOSSIER SOUS WINDOWS 7  

Puis sélectionnez
Renommer,
comme ceci:

Effacer Nouveau dossier,
soit avec la touche supprimer
de votre clavier, ou la touche
retour arrière...

Puis lui donner un nom par exemple, Photo thomas 2009
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Nous venons de renommer le dossier Nouveau dossier en photo été 2009 – Thomas,
vous avez aussi la possibilité de renommer un dossier en cliquant droit dessus puis de
sélectionner Renommer comme ceci:

groupe de fichiers à    RENOMMER:   nommer dscn 01.jpg

1. Pour renommer vos fichiers sélectionnez l'ensemble de vos fichiers en effectuant un
cliquer glisser gauche. Ensuite Appuyer sur la touche de votre clavier F2

            
2. Renommer le premier fichier
3. Appuyer sur la touche « entrée» pour valider,
4. .tous les fichiers sont renommés

Tous les fichiers sont renommer, maintenant il se nomme fleurs diverses 1,2 ect...
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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

Récapitulatif: pour effectuer un Cliquer-glisser appuyer sur le clic gauche
maintenez le appuyer et déplacer vous pour mettre vos fichiers en surbrillance 
bleu, vos fichiers sont sélectionner vous pouvez relâché votre clic gauche.

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...


