Comment se connecter à INTERNET
Si, sur la barre des tâches, à la place de l’icône
représentant la connexion à INTERNET, il y a une
petite croix rouge…. (ou juste un point…), cela signifie que l’ordinateur n’est pas connecté au
réseau INTERNET.
En positionnant le curseur sur la petite croix rouge (sans faire de CLIC), un message confirme
que je ne suis pas connecté ;
La première connexion

Clic Gauche sur la petite croix rouge
Une fenêtre apparaît et présente les différents points d’accès
possibles. Celui de la box de la maison apparait normalement
en haut de la liste.
CLIC Gauche sur le point d’accès choisi (le nom de la box)
Une fenêtre apparaît
COCHER « Se connecter automatiquement »
Et CLIC Gauche sur « Se connecter »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et demande de saisir la clé de sécurité WIFI :

RECOPIER LA CLÉ en respectant scrupuleusement la casse (majuscules et minuscules)
VALIDER avec la touche « Entrée »
La connexion INTERNET est alors effectuée ! L’icône WIFI apparaît alors à la place de la petite
croix rouge, indiquant que le réseau INTERNET est maintenant accessible :

OUF !!! On ne fait tout ce travail qu’une seule fois. L’ordinateur garde en mémoire la
clé WIFI et se connectera automatiquement lors des cessions suivantes.

Quelques indications complémentaires :
L‘icône d’ accessibilité

indique qu’INTERNET est accessible.

Avec des versions plus anciennes de WINDOWS, cette icône peut prendre d’autres formes,
comme par exemple 2 petits écrans. De même, l’icône indiquant qu’Internet n’est pas
accessible peut se présenter sous différentes formes.

La liste des points d’accès proposés pour la connexion fait apparaître en haut les points
d’accès les meilleurs. Certains points d’accès sont publics et peuvent facturer le temps de
connexion. Quelquefois moins sécurisés, il vaut mieux les éviter et ne se connecter à des
points d’accès connus et fiables.

Où trouver la clé WIFI ? En appuyant sur le bouton « i » de la box, on peut lire le nom de la
box, et la clé WIFI. Cette clé est également lisible sur une étiquette collée à la box. Elle est
également communiquée dans les documents livrés avec la box. Lors de la première connexion, il
peut être nécessaire d’activer la synchronisation de la box en appuyant sur une touche prévue à cet
effet.

Naviguer sur INTERNET
Pour avoir accès à des SITES INTERNET, il faut passer par un MOTEUR DE RECHERCHE. Il en existe
plusieurs, mais le plus connu, disponible automatiquement avec WINDOWS,
c’est INTERNET EXPLORER.
Avec WINDOWS 10, il s’appelle MICROSOFT EDGE
Si l’icône n’y est pas déjà, il est utile de l’ajouter à la barre des tâches (en bas, à gauche)
Pour ouvrir Internet explorer :
CLIC Gauche sur l’icône

Dans la barre des tâches

Une fenêtre s’ouvre alors :

Adresse du site

Moteur de recherche

Informations diverses

Un autre moteur de recherche figure parmi les meilleurs : GOOGLE

Adresse du site INTERNET

Moteur de recherche

Un site INTERNET a un nom et une adresse.
Par exemple SEL Férélais (Système d'échange Local) est le nom du site de notre association,
mais son adresse internet est https://leselferelais.com
Si on connaît l’adresse du site, on peut l’écrire dans la case en haut prévue pour l’adresse du site, en
respectant l’orthographe et la casse.
Si on ne la connaît pas, on demande au moteur de recherche de la trouver en saisissant des mots
déterminant (par exemple : sel férélais) sans se soucier de la casse :
Dans la case du moteur de recherche, taper les mots déterminants
Puis, CLIC Gauche sur RECHERCHER (ou RECHERCHE GOOGLE)

Cette fenêtre apparaît :

Généralement, les premiers sites proposés sont les plus pertinents. Il suffit alors d’ouvrir le premier
site proposé :
CLIC Gauche sur la première ligne de la première proposition, et le site s’ouvre :
Ascenseur

Adresse du site

Nom du site

Menu

En agissant avec l’ASCENSEUR ou avec la molette de la souris, on a accès à un grand nombre
d’informations qui s’affichent sous le menu.

En positionnant le curseur sur différentes parties du menu, SANS CLIQUER, on observe que
la couleur du texte change et que de nouveaux textes s’affichent. EN CLIQUANT (gauche) sur
ces textes, on ouvre sous le menu des fenêtres correspondant au textes.
D’une manière générale, les textes ou les images qui se modifient quand on les SURVOLE avec le
curseur renvoie à d’autres parties du site. Ce sont des LIENS.
Certaines parties du site du SEL Férelais sont protégées par un mot de passe. On n’y accède qu’en
écrivant le mot de passe (en respectant l’orthographe et la casse).
Inscrire un site comme FAVORI
Pour éviter d’avoir à taper chaque fois l’adresse d’un site que l’on souhaite consulter souvent, on
l’inscrit comme favori. Lorsque le site a été ouvert, on procède ainsi :

CLIC Gauche sur l’étoile droite dans la case d’adresse

Puis
Donner un nom dans la case « NOM »
CLIC Gauche sur « Ajouter »

Pour ouvrir un site FAVORI,
CLIC Gauche sur l’étoile filante
CLIC Gauche sur le FAVORI à ouvrir

Quitter un site

Quitter INTERNET
Quitter le site et revenir à la page d’accueil
Revenir à l’affichage précédent

Déconnecter la box
CLIC Gauche sur l’icône d’accessibilité WIFI
CLIC Gauche sur « Déconnecter »

