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MODE D'EMPLOI DE LA CLE USB

1. Instalation de la clé USB  
 Sous windows XP ou Vista,votre clé USB sera reconnue
 Automatiquement.pour les versions anterieures de windows,
 il vous faudra utiliser un CD d'instalation.
        
      2.   Insertion de la clé USB dans l'ordinateur
 Lorsque vous insérez la clé dans le port USB de votre ordinateur, deux possibilités :
         soit la clé « s'ouvre automatiquement »et son contenu s'affiche à l'écran,
         soit le message suivant s'affiche :

Cliquez sur « Ouvrir le dossier pour afficher
les fichiers », le contenu de la clé s'affiche à l'écran.

3. Un document est sur mon ordinateur, comment le mettre sur ma clé?  

 Ouvrir le dossier « mes documents »
    Cliquer sur le document concerné
    «fichier» « envoyer vers» « disque amovible» ( ou nom de la clé, comme TDK par ex...

4. Un document est sur ma clé,comment le mettre sur mon ordinateur ?  

   Ouvrir le dossier«disque amovible»(« démarer» « poste de travail» «disque amovible»)
   Cliquer sur le document concerné,
   « fichier » « envoyer vers » « mes documents ».

PC

PC

WEB FORMATION
CC DE LA HAYE DU PUITS



                                                                                                                                            4 (2sur2)
MODE D'EMPLOI DE LA CLE USB

  
     

5. Comment effacer un document se trouvant sur ma clé?  
 -  Ouvrir le dossier « disque amovible » ,ou nom de votre clé USB
 -  Cliquer sur le document concerné,

6.  -  Appuyer sur la touche « supp » du clavier ou sur l'icône   

  
7. Comment ouvrir la clé?  

 -  Aller dans « poste de travail » ,
 -  faire un double clic sur « disque amovible ».
     8-   Voir quelle place il reste sur ma clé?

 -   Aller dans « poste de traivail »,
 -   Faire un clic droit sur « disque amovible »,
 -   Choisir « propriétés »,
 -   Un graphique apparaît, vous montrant la place disponible restante.
                       
                                           Espace utilisé:              6 455 296 octets             6,15 Mo

Espace libre:            259 588 096 octets          247      Mo
                                          ---------------------------------------------------------------------------
                                                                                    266 043 392 octets          253      Mo
                                                      Capacité:

  
      
  
      8. Comment «   débrancher   » ma clé USB (aussi valable pour un   appareil photo numérique  )  
                                                                                                    

            -  Cliquer sur cette icône (située en bas à droite de l'écran )
            -  Cliquer sur « retirer le périphérique de stockage de masse USB »,
            -  Attendre le message suivant pour retirer la clé.

 Supprimer
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