Publié sur Boite à Outils SEM (https://edu.ge.ch/sem)

Fiches d'aide à l'utilisation d'outils informatiques et
multimédias [1]
Le SEM Logistique publie de nombreuses fiches d'aide à l'utilisation d'outils informatiques et multimédias,
communément appelées "fiches utilisateurs". Les membres de la communauté éducative genevoise (enseignant-e-s,
personnel administratif et technique, élèves, parents) sont vivement encouragés à les consulter en cas de besoin.
Ces fiches, dont la liste s’élargit régulièrement, sont volontairement courtes, car elle n’ont pas pour vocation de se substituer
à un cours ou à un manuel de référence. Elles sont classées par catégories et sont disponibles au format pdf sur ce site,
mais également en version papier dans nos locaux.

Catégorie Bureautique
Débuter avec LibreOffice – une suite bureautique libre [2]
LibreOffice – introduction au traitement de texte [3]
LibreOffice – les dictionnaires [4]
LibreOffice – mise en page avec les styles [5]
LibreOffice – introduction au classeur [6]
LibreOffice – l’éditeur de formules [7]
LibreOffice – insérer des images [8]
LibreOffice – assistant de fonctions du classeur [9]
LibreOffice – les raccourcis clavier [10]
LibreOffice – formater les cellules du classeur [11]
LibreOffice – les tabulations [12]
LibreOffice – publipostage simple avec l’assistant mailing [13]
LibreOffice – publipostage avancé [14]
LibreOffice – marges, en-tête et pied de page pour l’impression [15]
LibreOffice – l’autocorrection dans Writer [16]
LibreOffice – suivi des modifications dans Writer [17]

Catégorie Internet
Accès à la boîte aux lettres edu en web access (Firefox) [18]
Accès à la boîte aux lettres edu depuis un iPhone [19]
Débuter avec Firefox – un navigateur en logiciel libre [20]
Safari (Mac) [21]
Les zones de documents des serveurs Novell [22]
Le jargon de la messagerie [23]
Utilisation du dossier Rendu (Windows) [24] NOUVEAUTE
Utilisation du dossier Rendu (macOS) [25] NOUVEAUTE
Utilisation du dossier Rendu (Linux) [26] NOUVEAUTE

Catégorie OpenBoard
OpenBoard – Ecran étendu ou Recopie vidéo [27]

Catégorie Didacticiels
ProVoc – apprendre et tester le vocabulaire (Mac) [28]
Comic Life – créer une affichette ou un roman photo (Mac) [29]
Logiciels pour créer des exercices – ateliers Mac du CO [30]
Animation Edumedia (flash) – ateliers Mac du CO [31]
Didacticiels pour la biologie – ateliers Mac du CO [32]
Didacticiels pour l’anglais – ateliers Mac du CO [33]
Didacticiels pour les mathématiques – ateliers Mac du CO [34]
Didacticiels pour l’allemand – ateliers Mac du CO [35]
Accès aux logiciels pour classes d’accueil 1 (Mac) [36]
Accès aux logiciels pour classes d’accueil 2 (Mac) [37]
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Catégorie Multimédia
Ghost Reader – synthèse vocale sur Mac [38]
Le podcasting avec iTunes (Mac et Windows) [39]
Gimp et les photos – prise en mains et yeux rouges [40]
Un couteau suisse pour les images – XnView (Windows) [41]

Catégorie Utilitaires
OCR – reconnaissance optique de caractères (Linux) [42]
Comment graver une image dmg sur Mac ? [43]
iTALC – prise en main rapide (Linux et Windows) [44]
La gravure de CD/DVD sur Mac OS X [45]
Graver une image ISO sous Windows [46]
Création et manipulations de fichiers PDF (Mac) [47]
Réduire la taille d'un fichier PDF (Mac) [48]
OCRTools – comment récupérer le texte d’une image (Mac) [49]

Catégorie Systèmes d’exploitation
Premiers pas avec Linux [50]
Ubuntu sur une clé USB [51]
Initiation à Windows 7 [52]
Ouvrir un document avec… (Windows) [53]
Introduction à Mac OS X (Version 10.6 Snow Leopard) [54]
Introduction à Mac OS X (Version 10.9 Mavericks) [55]
Mission Control (Mac) [56]
Utilisation d’Apple Remote Desktop (1ère partie, interface, observation et contrôle) (Mac) [57]
Utilisation d’Apple Remote Desktop (2e partie, fonctions de communication) (Mac) [58]
Utilisation d’Apple Remote Desktop (3e partie, fonctions de gestion) (Mac) [59]

Catégorie Matériel
Utilisation d’un projecteur multimédia [60]
Résolution des projecteurs sous Windows [61]
Résolution des projecteurs sous Mac OS X [62]
Résolution des projecteurs sous Ubuntu (enseignement primaire) [63]
Résolution des projecteurs sous Ubuntu (enseignement secondaire) [64]
Calibrage des stylets sur les tableaux interactifs (enseignement primaire) [65]
Calibrage d'un tableau blanc interactif – technologie Legamaster (enseignement primaire) [66]

Catégorie Théorie
La résolution graphique [67]
Initiation aux traitements de textes [68]
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