
Tous les logiciels sont installés par défaut 
dans le dossier "Programmes" du disque 
dur. Ils sont accessibles depuis le menu 
Démarrer >Tous les programmes.
Les programmes s'affichent alors.
Il suffit de cliquer sur le logiciel désiré.

Permet de voir et de choisir le 
dossier où sera enregistré le 
fichier.

Cliquer sur "Enregistrer".

Donner un nom a son fichier.
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ESSENTIELLE n°05                (pages 18 à 24)

Les logiciels – Enregistrer/enregistrer sous - La corbeille
I – Les logiciels
Un logiciel est un programme informatique dont le but est de créer, lire et/ou modifier des informations  (du texte, des 
chiffres, des images…).
Tout fichier pouvant être exécuté sur un ordinateur peut être appelé "programme". Mais tous les programmes ne sont pas 
des logiciels.

 

Note : - Certains logiciels sont accessibles directement depuis le bureau ou la barre des tâches. Ce sont des raccourcis, 
des icônes supplémentaires à celles qui figurent dans les programmes.
- Un logiciel peut également être lancé en ouvrant un fichier créé avec ce logiciel.

II – Enregistrer / Enregistrer sous...
1 – Sauvegarder un document

Pour sauvegarder un document : - cliquer dans la barre des menus sur "Fichier"
- cliquer sur "Enregistrer" ou "Enregistrer sous..."
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2 – "Enregistrer" et "enregistrer sous..."

Il existe deux options d'enregistrement :

Enregistrer sous : Permet d'enregistrer un document en changeant (si nécessaire) son nom et son emplacement.
Enregistrer: Permet d'enregistrer un document sous son nom et son emplacement actuel. 

Cela enregistre les modifications apportées à votre document en recopiant sur l’ancienne version de 
ce même document. L’ancienne version n’existe donc plus (car il ne peut y avoir 2 documents 
portant un nom identique dans un même dossier).

Lors du premier enregistrement d'un fichier, comme il ne possède pas encore de nom ni d'emplacement définis, la fenêtre 
"Enregistrer sous" s'ouvre automatiquement (que l'on clique sur "enregistrer" ou "enregistrer sous") afin justement de 
les renseigner.

3 – Ouvrir son document
Prenons l’exemple d’un texte tapé sur OpenOffice : pour ourir votre document, il ne faut pas relancer OpenOffice. Il faut 
retourner dans le dossier où vous avez enregistrer le document, et double-cliquer dessus ; OpenOffice s’ouvrira 
automatiquement pour l’afficher. Il en est de même pour tout document, quel que soit le logiciel utilisé pour le créer.

III – La corbeille
La corbeille est en fait le dossier qui contient les éléments que vous avez supprimé. 

L'icône de la corbeille change d'aspect selon qu'elle est vide :          ou pas :                 .

La corbeille est comme un "sas de sécurité" : les fichiers supprimés y sont conservés. Il faut noter cependant que la 
corbeille, comme tout dossier, possède une capacité de stockage limitée ; donc si l'on supprime un document trop 
volumineux, ou si l'espace restant est insuffisant, le fichier sera définitivement supprimé.

1 - Récupérer un document de la corbeille

Pour récuper un document de la corbeille, il faut d'abord ouvrir la
corbeille. Faire ensuite un clic droit sur le document à récupérer,
et cliquer sur "Restaurer". Le document réapparaîtra dans le
dossier où il était initialement enregistré.

2 - Vider la corbeille
Attention, une fois que vous avez vidé la corbeille, vous n’avez plus la possibilité de   récupérer les documents  , donc 
assurez-vous au préalable que tout ce qu’il y a dans la corbeille peut être définitivement supprimé.

Pour vider la corbeille, faire un clic droit sur l'icône, et cliquer sur "Vider la corbeille" :


