
Henri  LILEN 
Dictionnaire informatique & 
numérique : plus de 1200 
mots pour vous simplifier la 
vie en numérique   
First interactive, 2011  
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 Dans ce dictionnaire, 
retrouvez les termes les 
plus usuels actuellement 
en usage en informatique 
et, plus généralement, 
dans l'environnement 
numérique. Certains 
mots ou expressions en 
anglais, mais d'usage 
courant, y figurent, ainsi 
que de très nombreux 

acronymes et sigles déconcertants. 
 
 

 

Le Guide de secours  
PC & Windows : comment 
résoudre tout seul les 100 
problèmes les plus fréquents 
Eyrolles, 2011   
(Série Hightech) 
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 Ces conseils pour 
résoudre les problèmes 
informatiques les plus 
fréquents concernent les 
pannes du système, les 
problèmes de connexion 
Internet, les 
dysfonctionnements des 
logiciels. 

 

 
 

Servane HEUDIARD 
Mes tout premiers pas avec 
mon ordinateur portable : 
pour Windows 7   
First interactive, 2011  
(Mes tout premiers pas) 
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 Ouvrage spécialement 
conçu pour les 
personnes débutant dans 
l'informatique avec un 
ordinateur portable. 
Apprentissage pas à pas 
des bases de 
l'informatique et des 
particularités d'utilisation 

de l'ordinateur portable. Présentation des 
notions matérielles et de l'utilisation de 
Windows 7. Initiation à la création de 
documents simples et à Internet. 
 
 

 
 
 

Initiation à l'informatique : 
votre PC, Windows 7, Word 
2010, Excel 2010, Internet 
Explorer 8 et Outlook 2010 
ENI, 2010  
(Repère) 
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 Après avoir présenté le 
matériel et les principaux 
périphériques existants, 
les branchements et la 
mise en route, cet 
ouvrage permet de 
découvrir les 
manipulations de base de 
Word, Excel, Windows 
Vista, Internet Explorer et Outlook. 
 

 

Henri LILEN 
L'ordinateur, y a pas plus 
simple   
First Interactive, 2010  
(Y a pas plus simple) 
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 Les connaissances de 
base pour une plus 
grande maîtrise du 
matériel informatique. 
Des pistes et des astuces 
pour apprendre. 

 
 

Servane HEUDIARD 
Mes tout premiers pas sur 
Internet : édition pour 
Windows 7   
First interactive, 2011  
(Mes tout premiers pas) 
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 Un guide fait pour ceux 
qui débutent dans 
l'utilisation d'Internet à la 
maison : comment choisir 
son abonnement et sa 
connexion, visiter le Web 
pour la première fois, 
installer un anti-virus, 
utiliser la messagerie 
électronique, etc. Avec des séquences pas à 
pas illustrées, des conseils et des tests. 
 

 

Servane  HEUDIARD 
Mon aide-mémoire pour bien 
utiliser mon clavier et ma 
souris : pour clavier de PC, 
PC portables, Mac   
First interactive, 2009  
(Mon aide-mémoire pour) 
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 Plus de 100 fiches pour 
apprendre à repérer les 
différentes catégories de 
touches, saisir les types 
de caractères ou les 
expressions complexes 
et organiser un texte. 
Avec des cas pratiques 
pour s'entraîner et se 
familiariser avec 

l'ordinateur. 
 

 

Servane  HEUDIARD 
Le Clavier et la souris : y a 
pas plus simple   
First interactive, 2011  
(Y a pas plus simple) 
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 Les connaissances 
indispensables pour bien 
utiliser son clavier et sa 
souris. Avec des 
définitions, des astuces 
et des mises en pratique. 

 
 

Daniel -Jean  David 
Savez-vous vraiment bien 
utiliser Windows XP ?   
First interactive, 2009  
(Les Cahiers de l’ordinateur) 
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 Des exercices corrigés 
pour comprendre 
comment fonctionne le 
système d'exploitation. 
Avec des quizz pour 
tester les connaissances 
informatiques. Des cas 
pratiques, selon le niveau 
des utilisateurs. 

 
 

Servane HEUDIARD 
Mes tout premiers pas avec 
Windows 7 : pour grands 
débutants  
First interactive, 2011  
(Mes tout premiers pas) 
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 Ce guide permet de 
maîtriser Windows 7 
avec des séquences pas 
à pas pour accompagner 
l'apprentissage, des 
conseils et des tests. 
Avec des questions-
réponses pour tester ses 
connaissances. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

« L'informatique, ça fait gagner 
beaucoup de temps... à condition     

   d'en avoir beaucoup devant soi ! » 
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