La maison du Libre
numéro de rue
CP et Ville

Concevoir un ordinateur
personnel

Avant-propos
Suite à la présentation vidéo, il vous est possible de définir vos besoins spécifiques en terme
d’ordinateurs et en terme d’accompagnement.
Cela permettra à tous les ordinateurs qui seront fournis de répondre au mieux à ces besoins.
Il s’agit de besoins pour tous, mais il reste possible pour chaque personne par la suite d’adapter
son ordinateur selon son bon vouloir. Le plus petit dénominateur commun est donc préférable !

Définition des besoins
Besoin matériel
Compte tenu de ma situation, il me faut absolument un ordinateur portable.
Aucun ordinateur ne vous sera fourni si nous n’avons pas de portable et que vous indiquez Oui.
Oui

Non

Avez-vous d’autres besoins matériels ? Imprimantes, webcam, enceintes… ? Si oui, merci de les
décrire ci-dessous.
À voir en fonction des possibilités dont nous disposons.

Besoin logiciel
Les ordinateurs contiennent déjà de nombreux logiciels (Suite bureautique, traitement de texte,
tableur, navigateur internet, écoute de musique, visionnage de film, calculatrice, jeux basiques
et tous besoins classiques de base…).
Si vous avez des besoins spécifiques (Visioconférence, logiciels particuliers…), merci de les
indiquer ci dessous.
Merci d’indiquer le besoin (Par exemple tableur, retoucher des photos…) et non pas un nom de
logiciel. Nous examinerons les possibilités offertes en logiciels libres, sauf si vous connaissez
déjà le nom du logiciel libre
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Tableau de bord du haut
Éléments à ajouter
Le tableau de bord du haut affiche des utilitaires, tels que la gestion du son, la connexion
internet ou encore un bouton pour éteindre l'ordinateur.
Nous pouvons ajouter de nouveaux éléments au tableau de bord, comme la corbeille, la capture
d'écran, la disposition du clavier pour les personnes utilisant plusieurs langues, la météo ou
encore la création de notes.

Tableau de bord de gauche
Éléments à ajouter ou à retirer
Le tableau de gauche, qui peut par ailleurs être déplacé ou supprimé, affiche essentiellement les
raccourcis vers les logiciels souvent utilisés.

Raccourcis sur bureau
Éléments à ajouter ou à retirer
Nous pouvons ajouter des raccourcis sur le bureau, cela peut être vers un lien bien que l'on
puisse privilégier les marques pages, ou encore vers un logiciel bien que l'on puisse privilégier le
tableau de bord de gauche.

Le fond d’écran
Il est possible de changer de fond d'écran en faisant bien attention à respecter les droits
d'auteur. Vous pouvez également concevoir vous même le fond d’écran.
Merci de nous fournir un fond d’écran en format numérique. Selon les écrans les formats
classiques sont en 16/10 ou 16/9 et 4/3 pour des écrans plus anciens.
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La page d’accueil du navigateur web
Merci de nous indiquer l’adresse de la page web :

Préférences du navigateur web
Merci de nous indiquer si il y a des préférences du navigateur web. (en haut à droite de Firefox,
les 3 barres horizontales puis dans préférences).

Les modules complémentaires
Merci de nous indiquer si il y a des modules complémentaires. (en haut à droite de Firefox, les 3
barres horizontales puis dans modules complémentaires).
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Les marques-pages
Merci de nous indiquer si il y a des marques-pages.
Si vous souhaitez utiliser un outils comme Umap ou un autre logiciel libre, nous pouvons vous
guider dans l’appropriation de celui-ci.
Merci d’indiquer :
• la position des marques-pages
(1,2,3,…, comme ci-contre) ;
• l’adresse internet ;
• le nom sous lequel ils apparaissent ;
• si ils sont à l’intérieur d’un dossier.
Position Adresse
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1

2

3

4

Nom du dossier (si inclut
dans un dossier)
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Besoins d’accompagnement
Si vous avez des besoins d’accompagnement, merci de nous préciser lesquels.
Par exemple :
• CV et lettre de motivation
• accompagnement à la maîtrise de base d’un ordinateur (clavier, souris)
• accompagnement bureautique (traitement de texte, tableur…)
• accompagnement administratif (CAF, Pole emploi, impôts…)
• maîtrise logiciel (montage vidéo, montage son, mise en place d’un web radio…)
• ...
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