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1. Cinq rubriques, cinq icônes, cinq lettres
Les cinq rubriques de PC & Mac pour Seniors correspondent à cinq 
grandes thématiques. Chaque rubrique est représentée par une icône :

Dépannage et sécurité
Une panne ? Un virus ? Découvrez comment protéger 
votre ordinateur et améliorer ses performances.

Matériel 
Quel matériel, pour quels besoins, avec quel budget : 
PC et Mac pour Seniors vous guide dans vos achats.

Connecté
Apprenez à vous repérer dans l’immense univers  
d’Internet et à profiter de ses avantages.

Vos Créations
Bureautique, photos, son : tout ce que vous pouvez 
effectuer, créer, grâce à l'informatique.

Réglages et personnalisation
Réglez votre ordinateur et vos logiciels pour  
les adapter à votre usage et à vos goûts.

2016, année du changement pour PC & Mac pour Seniors. Exit le 
classement alphabétique. Dorénavant, vos articles sont classés en cinq 
rubriques. 

Vos Créations
Dépannage et sécurité 
Connecté

Réglages 
et personnalisation 
Matériel
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Vous retrouverez l'icône indiquant la rubrique à laquelle appartient 
un article en haut de chaque page, à côté du titre.

Dépannage et sécurité - Sauvegardez vos données

Une lettre a également été attribuée à chaque rubrique : 

C pour Vos Créations

I pour Connecté  
(« I » comme Internet)

M pour Matériel

D pour Dépannage 
et sécurité

R pour Réglages  
et personnalisation

2. Un référencement par date
Cette lettre est présente sur le bord de chaque page, accompagnée 
de 4 chiffres qui correspondent à la date de parution. 
Ainsi, dans la mise à jour de mars 2016, pour la rubrique Dépannage 
et sécurité, le bord haut de la page porte la référence : D0316

3. Ce qui ne change pas
La façon de classer les Actualités, Questions/Réponses et Infocartes 
de vos mises à jour de PC & Mac pour Seniors reste quant à elle 
inchangée.


