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QQs conseils après un premier achat ou un changement de matériel
INSTALLATION / CONFIGURATION











Créez un compte utilisateur (email / mot de passe) pas obligatoire mais
conseillé compte microsoft pour les PC / Portables, compte Google pour les
Tablettes / smartphones (Android)
Initialisez la connection Internet en Wifi avec votre box avec le bouton WPS
situé sur la Box.
Vérifiez en premier s’il n’y a pas une MAJ disponible PC portable Tablette et
smartphone . Il est conseillé de l’installer avant une sauvegarde initiale.
Inventorier toutes les caractéristiques de votre appareil : composants, versions
No de licence système, logiciels installés en plus de l’OS. IMEI smartphone (sur
la boîte, à l’arrière de la batterie, ou faire le No *#06# )
Désinstallez les programmes que vous ne désirez pas les conserver : Antivirus
version d’essai, Office à l’essai 60 jours, Jeux, … sur PC
Installez un antivirus payant ou gratuit et un anti malware. Sur PC / Portable
c’est nécessaire et même indispensable, sur Tablette / smartphone à votre guise
mais c’est plus prudent.
Téléchargez et installez les logiciels et applications manquantes à partir de sites
sûrs. (évitez une installation automatique et préférant si proposée une
installation personnalisée )
 Le logiciel de nettoyage CCleaner (site de Piriform)
 Les navigateurs Chrome et/ou Firefox alternative à Edge et IE, et leur Plugin
associé Plugin PDF, Flash, Java
 Logiciel de traitement d’image pour vos photos (Paint.net par exemple)
 Lecteur multimédia VLC media player (site de vidéolan)
 Libreoffice si vous ne voulez pas investir dans Microsoft office (site de LibreOffice)
 Adobe Reader pour lire les fichiers PDF (site d’Adobe)
 Un utilitaire de compression / décompression de fichiers ( 7-zip, winzip, winrar)




Téléchargez sur Tablette / smartphone les logiciels équivalents que vous
trouverez dans le Play Store (Android). Faites l’installation sur la Carte SD d’
extension mémoire si possible.

 Installez et configurez vos périphériques, imprimante, scanner, enceintes, …
LA SAUVEGARDE sur PC / Portable




Une fois toute l’ installation / configuration faite, une sauvegarde sur une clé USB
ou sur un disque dur externe s’impose.
Création d’un lecteur de récupération pour une restauration « usine ».
Création d’une image système pour une restauration avec applis, pilotes, configs
données utilisateurs.






Prévoir un support externe supplémentaire (disque dur externe) pour la sauvegarde
de vos données photos vidéos documents musiques outils … et un utilitaire qui
synchronisera les sauvegardes de votre PC avec votre disque externe.(ie Synctoy)
Avec votre compte Microsoft vous pouvez utiliser Onedrive
Prévoir vos mots de passe et la façon de les conserver

LA SAUVEGARDE sur Tablette / Smartphone








Pas de sauvegarde système à moins de passer en « root » sur l’appareil (risques,
pertes de la garantie ?)
Par contre la sauvegarde des données est fortement conseillée
Manuellement en connectant votre smartphone sur le pc muni d’un disque externe :
et en y recopiant les répertoires contenants vos Photos, Vidéos, Musiques,
Documents, et téléchargements.
Dans le menu : Cloud et comptes  Sauvegarde et restauration : Avec votre
compte Google en utilisant Google Drive / Avec votre compte Samsung (dans
Samsung Cloud)
Sauvegarde des contacts : Importer / exporter les contacts  (fichier vCard
contacts.vcf )

LA SECURITE








Sur PC et portable : vérifiez dans le centre de maintenance que toutes les sécurités
sont activées : Pare-feu, anti-virus, anti malwares (logiciels espions ou indésirables),
contrôle compte utilisateur.
Sur Tablette et Smartphone l’installation d’antivirus et d’anti malwares fait
polémique.Il est pour le moment constaté qu’Android protège nettement mieux que
Microsoft (ou bien est nettement moins attaqué !).
Par contre la sécurité doit être renforcée du fait de la mobilité de ces appareils qui
restent souvent allumés. La vulnérabilité au travers des réseaux Wifi public
(Hotspots) n’est plus à démontrer (partage de réseaux non cryptés).
Le mot de passe obligatoire à l’allumage (code PIN) devrait être aussi présent pour
sortir de l’écran de veille (en cas de vol appareil non éteint, c’est la cata.)

