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Dans cette
mise à jour :
■ La liste des
articles dont vous
pouvez vous
débarrasser

pour utiliser Windows mieux et plus vite

Faites le tri
dans vos classeurs

■ Un classement
par référence

Abonnés depuis plusieurs années aux mises à jour du
Conseiller Windows, 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 du Conseiller Windows 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.
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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 classeurs.

Un problème à résoudre ? Besoin
d’un conseil ? Posez votre question à
pierrefoulquier@editionspraxis.fr
en indiquant votre numéro de client
Le Conseiller Windows / janvier 2016
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Le Conseiller Windows - Faites le tri dans vos classeurs

A

A09 - Matériel - Nos 15 conseils matériel pour construire un PC
compatible avec Vista
A10 - Matériel - Monter un PC de A à Z ? Un jeu d’enfant

B

B10 - Secrets de pro - Les secrets du BIOS

D

D12 - Dépannage - XP : La SP2 oui... mais sans les bugs

G

G63 -Google Earth - De la Terre au ciel : découvrez les nouvelles
fonctions de Google Earth

I

I03 - Internet et Sécurité - Devenez un pro d’Internet Explorer 7
I04 - Internet et Sécurité - Les 10 meilleurs extensions de Firefox
I16 - Internet - Les bugs d’Internet Explorer
I19 - Internet et Sécurité - 10 fois plus rapide qu’Internet Explorer,
découvrez le navigateur Firefox
I28 - Internet - Obtenez le meilleur d’Internet Explorer 9
I40 - Internet - Créez facilement votre blog avec Blogger

L

L10 - Logiciels et Bureautique - Les meilleurs logiciels pour
chouchouter votre PC
L20 - Logiciels et Bureautique - Le top 20 des logiciels 2008

N

N01 - Noël - Cadeaux high tech pour Noël
N40 - Navigateur- Découvrez les 15 meilleurs extensions
pour Firefox 3
N41 - Navigateurs alternatifs - 3 navigateurs aux fonctions spéciales
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Le Conseiller Windows - Faites le tri dans vos classeurs
N42 - Navigateur - Internet Explorer, Firefox, Chrome : enrichissez
votre navigateur préféré avec de nouvelles fonctions

P

P35 - Secrets de Pro - Personnalisation : passer au look Vista gratuit
avant tout le monde

V

V20 - Installation - Découvrez le nouveau Windows Vista/ Ce qu’il
faut savoir avant d’installer Vista
V21 - Installation - 6 conseils essentiels pour acheter et installer Vista
V22 - Découverte et secrets de pro - Débutez sans complexe et sans
perdre de temps avec Vista
V23 - Vista - Spécial Vista : 21 gadgets pour personnaliser votre
ordinateur
V24 - Vista/Service Pack 1 - Notre pas à pas pour passer au Service
Pack 1 de Vista sans souci

W

W80 - Windows - Windows 7 - Ce que Windows 7 exige de votre PC

X

X42 - XP - Pour un Windows XP plus rapide et plus sécurisé,
installez le Service Pack 3
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