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Les références des articles devenus obsolètes

Abonnés depuis plusieurs années aux mises à jour de PC & 
Mac pour Seniors, et conscients que l'informatique évolue très 
fortement, vous êtes soucieux de tenir vos classeurs à jour. 

Pour vous aider dans votre tri, nous nous sommes plongés dans les 
archives de PC pour Seniors qui sont à notre disposition afin de 
dresser une liste des articles dont vous pouvez vous débarrassez 
sans état d'âme.

L'obsolescence de ces articles peut avoir deux causes différentes :
• Les logiciels et méthodes ne sont plus employés 

aujourd'hui.
• Des mises à jour ultérieures rendent inutile la 

conservation de ces documents. 

Voici cette liste. Pour chaque article, nous avons indiqué la référence 
et le titre. Ces articles sont présentés par ordre alphabétique 
des références, afin de respecter l'organisation de vos anciens 
classeurs.
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A
A500 - L'antivirus Avast! Un chien de garde  
pour votre PC

E 
E200 - Réparez votre écran sans assistance
E220 - Poussière : l'ennemi n°1 de votre PC

F
F800 - Classez, copiez, supprimez et retrouvez  
facilement vos fichiers

I
I400 - Comme les pros, réparez votre imprimante  
tout seul
I500 - Internet : réussir son installation
I510 - Surfez plus vite avec Internet Explorer 7
I511 - Personnalisez Internet Explorer 7

L
L300 - 4 étapes toutes simples pour réaliser  
un livre de recettes
L600 - 3 logiciels testés par notre rédaction

M
M700 - 5 modèles de lettres prêtes à l'emploi
M800 - Rendez le son de vos vinyles immortels

O
O700 - 6 astuces à connaître pour accéder  
plus facilement à ses données
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P
P302 - Testez Vista sans désinstaller Windows XP
P330 - Réalisez vos 3 premiers montages photo  
avec Gimp
P352 - Corrigez les défauts de vos photos  
grâce à Photofiltre
P800 - Faites des envois en grand nombre : utilisez l'outil de 
publipostage

R
R210 - Retrouvez vos copains d'enfance
R230 - SOS fichiers supprimés par erreur : notre solution 
pour les récupérer

S
S600 - Souris : Que faire quand elle ne marche pas ?
S601 - Allez plus vite avec le clic droit
S711 - Avec SPAMfighter, dites non aux spams

V
V400 - Adieu Windows XP, bonjour Vista !
V450 - Vista : 9 pièges à éviter pour bien commencer
V700 - Planifiez vos voyages avec Internet

W 
W300 - Exploitez votre webcam au maximum
W310 - Faut-il passer à Windows 7 ?
W311 - Découvrez le nouveau Windows !
W350 - Ne soyez plus victime des fonctions automatiques 
de Word


