La clé USB (jeudi 4 avril 2019)
A quoi sert une clé USB ?
Une clé USB (en anglais : Universal Serial Bus) est un support de stockage
amovible qui permet de stocker facilement des données numériques (dossiers,
fichiers, photos numérisées) et de les transporter d’un ordinateur à un autre.
Lorsqu’elle est branchée sur l’ordinateur, elle se comporte comme un dossier ordinaire.
Comment brancher la clé USB ?
Il suffit de l’insérer dans le port prévu à cet effet.
Les ports USB se trouvent sur la tranche de l’ordinateur
portable (sur un des côtés, devant ou derrière selon les
modèles). Ils sont en façade et/ou au dos de la tour sur
les ordinateurs de bureau.

2 cas peuvent alors se produire :
1. Soit une fenêtre s’ouvre automatiquement et présente le contenu de la clé
2. Sinon, il faut « ouvrir » la clé dans l’explorateur de fichier.
DOUBLE Clic gauche sur l’explorateur de fichier
Ou sur n’importe quel dossier sur le bureau
Dans l’arborescence qui se trouve à gauche de l’écran,
DOUBLE Clic gauche sur le dossier Disque amovible (ou le nom de la clé)
Au lieu de faire un DOUBLE Clic gauche sur un fichier ou un dossier, on peut faire
CLIC droit sur le dossier, et
Clic gauche sur Ouvrir dans la fenêtre qui s’affiche automatiquement

Comment retirer la clé USB ?
ATTENTION ! Ne jamais retirer directement la clé sans précaution, car cette manœuvre
pourrait entraîner la perte définitive des informations stockées sur la clé. Il faut
préalablement EJECTER la clé.
En bas, à droite du bureau

^

CLIC Gauche sur le chevron
CLIC Gauche sur le dessin de la clé USB
Un message vous informera alors que vous pouvez retirer la
clé en toute sécurité

Exercice
1. Créer un nouveau dossier sur le bureau et le renommer « Photos »
2. Ouvrir une clé USB sur laquelle se trouve des photos
3. Recopier les photos de la clé USB sur le dossier « Photos » de l’ordinateur
4. Effacer toutes les photos de la clé USB
5. Recopier les photos du dossier « Photos » sur la clé USB
6. Effacer les photos du dossier « Photos »
Solution
1. Créer et renommer le dossier Photos
N’importe où sur le bureau, CLIC Droit
CLIC Gauche sur Nouveau
CLIC Gauche sur Dossier
Le nom « Nouveau dossier » est alors surligné en bleu,
On peut donc directement le renommer en tapant « Photos »
Sinon, CLIC Droit sur le dossier
CLIC Gauche sur Renommer
2. Ouvrir la clé USB
Voir page précédente Comment brancher la clé USB ?
3. Recopier les photos de la clé sur le dossier « Photos »
Positionner les 2 dossiers côte à côte sur le bureau :
Sur le bandeau supérieur du dossier, CLIQUER-GLISSER Gauche de la souris
(Avec la souris, CLIC Gauche maintenu et déplacement en bougeant la souris
Avec le PAD, CLIC Gauche maintenu et déplacement avec le PAD)
Sur le dossier de la clé (Attention de ne pas se tromper de dossier !)
CLIQUER-GLISSER sur l’image à recopier et Déplacer vers le dossier « Photos »
Lorsque l’image a été déplacée correctement, relâchez le CLIC Gauche
(Laisser l’ordinateur travailler pour faire la copie)
Faire de même pour les autres photos
4. Effacer les photos de la clé USB
Sur le dossier de la clé (Attention de ne pas se tromper de dossier !)
CLIC Droit sur la photo à supprimer
CLIC Gauche sur Supprimer
Faire de même pour toutes les photos
5. Recopier les photos du dossier Photos sur la clé USB
Sur le dossier Photos (Attention de ne pas se tromper de dossier !)
CLIQUER-GLISSER sur l’image à recopier et Déplacer vers le dossier de la clé USB
Lorsque l’image a été déplacée correctement, relâchez le CLIC Gauche
(Si nécessaire, laisser l’ordinateur travailler pour faire la copie)
Faire de même pour les autres photos
6. Effacer les photos du dossier « Photos »
Sur le dossier Photos, faire la même chose qu’au paragraphe n° 4

La corbeille : Restaurer un fichier ou un dossier
Lorsqu’on supprime un dossier ou un fichier, on le met dans la corbeille.
La corbeille est un dossier spécial qui permet de restaurer un fichier ou un dossier supprimé par
erreur :
DOUBLE CLIC Gauche sur la corbeille pour afficher les actions possibles
Ou CLIC Droit sur la corbeille et CLIC Gauche sur OUVRIR
CLIC Droit sur le fichier ou le dossier à restaurer
CLIC gauche sur RESTAURER
Le fichier ou le dossier est restauré à l’emplacement initial
CLIC Gauche sur la petite croix (en haut à droite) pour fermer la fenêtre.

CTRL + Z annule la dernière opération effectuée

