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Déc'lic est une association régie par la loi de 1901
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Amis lecteurs,

Nous sommes au second numéro de

notre Gazette,

Le club Déclic propose deux

activités distinctes qui sont la

découverte de l’ informatique et

celle de la photographie au travers

de son atelier photos.

Cette année des efforts particuliers

ont été faits, tant du côté

informatique, en plus de l’assiduité

de ces formateurs, nous avons

remplacé 3 ordinateurs vieillissants

par trois ordinateurs portables

derniers cris.

Du côté de la photo, les membres

se sont investis pour présenter une

exposition à la hauteur de nos

ambitions. C’est chose faite et lors

du weekend « Art et Vie » l’atelier

photo a fait la démonstration de

ses capacités.
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Prochain numéro en septembre 2017

N’oubliez pas, visitez

régulièrement notre site

http://www.declic-bellevigny.fr qui

est le lien, l’endroit où vous

trouverez toutes les informations

utiles.

Quelles que soient les motivations

de chacun, les activités du club

DECLIC sont toujours des

moments très conviviaux durant

lesquels les échanges continuent de

se faire autour de ce monde

merveilleux qu’est la photographie

et l’ informatique.

Le président

Raccourcis clavier

La plupart des raccourcis clavier nécessitent d’utiliser l’une de ces touches ou la combinaison

de plusieurs de ces touches avec une touche « lettre » de votre clavier.

A tout moment

CTRL + F4 : quitter un programme ou un document

Dans une application (logiciel) donnée

CTRL + N : créer un nouveau document

Dans un document donné

CTRL + S : sauvegarder le document

CTRL + X : couper la partie sélectionnée

CTRL + C : copier la partie sélectionnée

CTRL + V : coller la partie sélectionnée préalablement

Quelques astuces de mise en page

CTRL + A : sélectionner tout le texte d’un document ouvert

CTRL + I : passer le texte sélectionné en italique

CTRL + U ; souligner le texte sélectionné

CTRL + G : passer le texte sélectionné en gras

Avec la touche Windows

Windows + D : afficher le bureau

Windows + E : ouvrir l’explorateur windows

Windows + M : masquer ou réduit toutes les fenêtres

Windows + shift +M : annuler la réduction des fenêtres

Windows + F1 : afficher l’aide de windows




