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Chers Ordissinautes et Chers futurs Ordissinautes,

Avec ce premier édito, je voudrais profiter de 
l’occasion pour faire un bilan de l’année écoulée. 
L’année ‘‘éditoriale’’ Ordissimo a été bonne en 
2015 et vous êtes de plus en plus nombreux à lire 
l’Ordissimag. Si vous êtes déjà possesseur d’un 
Ordissimo, ce magazine vous donne mille petites 
astuces pour en optimiser l’utilisation et une foule 
d’informations pratiques pour vous faciliter la vie. 
Si vous envisagez l’achat d’un Ordissimo, et que 
vous êtes à la recherche d’informations pour faire 
le bon choix, l’Ordissimag vous sera d’une aide 
précieuse et vous fera découvrir les incroyables 
possibilités qu’offre un ordinateur que ce soit pour 
envoyer un mail, voir vos photos, dialoguer avec 
vos proches avec la webcam, surfer sur Internet 
ou tout simplement vous divertir ! La communau-
té des Ordissinautes se développe également un 
peu partout comme vous le verrez dans l’article 
présentant le site ordissinaute.fr en fin de ce ma-
gazine. On retrouve des Ordissinautes au delà de 
nos frontières, en Europe, aux Etats-Unis et même 
quelques-uns en Australie et en Asie. 

Ce 3ème numéro de l’Ordissimag, est dans la 
lignée des deux précédents avec encore plus 
de fiches pratiques, un zoom sur les nouveautés 
Ordissimo, de nombreux articles que vous avez 
rédigés sur le site ordissinaute.fr et qui sont repris 
dans le magazine, de nouvelles rubriques pour 
traiter d’histoire, de cinéma ou de santé. Vous 
retrouverez également dans un catalogue broché 
au centre du magazine, tous les produits de la 
planète Ordissimo, que ce soit nos derniers livres, 
nos accessoires, notre gamme d’imprimantes et 
bien sûr, nos ordinateurs Ordissimo !
Au niveau des bonnes résolutions, nous avons 
l’ambition de vous associer encore plus à nos 
réflexions et à nos projets tout au long de l’année 
2016.
Envoyez-nous vos idées à : info@ordissinaute.fr.

L’Ordissimag, c’est LE magazine crée par les 
Ordissinautes pour les Ordissinautes.
 
A tous, bonne lecture !                   

Brice Delmotte
Inventeur d’Ordissimo
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Bonjour Brice, 
je vous remercie,ce matin j’ai reçu le livre de fiches 
pratiques,je l’ais parcouru,il à l’air très intéressant, 

c’est vrai qu’un livre c’est très bien car on peut 
l’avoir à portée de main, l’ouvrir a la page concernée 

tout en étant sur l’ordinateur. Encore merci d’avoir 
inventé ordissimo,dont je ne pourrais plus me passer 
aujourd’hui. Le forum est génial,tout le monde peut 
s’exprimer,Mayyan Cynthia et d’autres nous font par-

tager des choses merveilleuses de diverses sujets,ça 
occupe bien nos journées.

Brice,
encore merci,et continuez .Bonne et heureuse année 

2016 à toute l’équipe d’ordissimo. 
Marie Jeanne

J’ai peu connu ma grand-mère, mais j’ai encore une 
lettre d’elle, un des rares souvenirs, et bien quand je 

relis cette lettre 60ans après j’ai encore les larmes aux 
yeux, nos petits enfants n’auront pas ce bonheur, ils 

ne conservent rien, bientôt il n’y auras plus de courrier, 
quel dommage. Pour moi cétait une belle époque

Bonjour Marie Jeanne. 
Nous vous remercions pour votre commentaire si sympa-

thique. De plus, nous sommes ravis que le livre vous soit utile. 
Si vous avez d’autres sujets qui pourraient faire l’objet d’un 
nouveau livre, nous vous invitons à nous les communiquer. 

A bientôt, Brice

Vous avez tout à fait raison, l’arrivée de l’ordinateur a boule-
versé nos habitudes. Cependant il nous est encore possible 

de conserver nos lettres nos photos etc.. Simplement sur 
papier ou bien dans l’ordinateur avec l’avantage qu’il soit 

impérissable dans ce cas. 
A bientôt, Brice

Marie Jeanne, Le 12/01/2016 à 13:57

Marie Jeanne, le 12/01/2016 à 16h24

Capumou, Le 02/10/2015 à 11:33

Ordissimo, le 12/01/2016 à 16h24

Ordissimo, le 29/01 11h01

COURRIER DES LECTEURS
Nous vous remercions pour vos commentaires abondants au dessous des 
fiches pratiques, diaporamas et articles, mais aussi dans le forum et sur les 
réseaux sociaux avec notre page facebook et twitter dont voici quelques 
extraits :

Envoyez vos réponses à partir du 
12 mars

Envoyez vos réponses à partir du 
16 mars

avec 
Dyane

avec
MadameX

FermerFermer FermerFermer
www.photomysteredyane.ordi.li www.photomysteremadamex.ordi.li

Le jeu  Photo Mystèrede
la

Devenez enquêteur 
et découvrez où a 
été prise la photo du 
jour présentée par 
notre Ordissinaute 
Madame X ! Tous les 
moyens sont bons 
pour trouver... recher-
chez dans le diction-
naire, sur internet, 
ou dans vos photos 
personnelles et dé-
posez votre réponse 
en commentaire des 
articles aux adresses 
ci-dessous. 

Marie répond à vos commentaires chaque jour de la semaine. Elle lit tous les commen-
taires déposés sous les articles rédigés par Ordissimo et répond lorsque nécessaire. 
Cela représente en moyenne 50 commentaires par jour ! Suivant la spécificité de la 

question, n’importe quel autre membre de l’équipe Ordissimo peut être sollicité !

3



ARGENT ET PATRIMOINE

Détenir des biens immobiliers à la retraite : 
pourquoi c’est souvent une mauvaise idée
En 20 ans les prix immobiliers en France ont fait plus que doubler. Pas 
étonnant que l’immobilier représente la majorité du patrimoine des 
Français qui partent à la retraite.  

avec “MonFinancier.com”, Marc Fiorentino

On comprend aussi pourquoi les nouveaux retraités ne veulent pas vendre 
leurs biens immobiliers qui leur ont permis un bel enrichissement. Pourtant, 
alors qu’investir en immobilier est une très bonne idée quand on est en phase 
d’accumulation, cela n’est plus du tout le cas passé un certain âge.

La hausse des prix immobiliers sur 
20 ans a profité à beaucoup de 
Français. Mais même sans hausse 
des prix, il est très intéressant d’em-
prunter pour investir en immobilier, 
notamment pour profiter d’un effet 
de levier du crédit : Vos revenus im-
mobiliers permettent de rembour-
ser votre crédit. Ils financent donc 
l’acquisition.
Par ailleurs la fiscalité est généra-
lement plutôt douce, car on peut 
déduire des revenus immobiliers 
les intérêts d’emprunt. Mais au bout 
d’un certain temps, l’investissement 

ne devient plus du tout rentable.
Vous êtes enfin débarrassé de votre 
crédit ? Mais sans crédit, la fiscalité 
devient beaucoup plus lourde.
Organiser sa succession est 
toujours plus complexe quand il y 
a des biens immobiliers. Dès qu’il 
y a immobilier, il faut faire appel à 
un notaire. Au moment du partage, 
les biens ne vont pas se couper en 
plusieurs morceaux. Les héritiers 
vont donc se retrouver en indivi-
sion. Un dispositif contraignant : 
Les décisions les plus importantes 
doivent être prises à l’unanimité  (...)

  

L’assurance-vie
Mon-financier c’est :
La qualité du fonds en euros 
Suravenir opportunités. Sa 
performance 2014 en fait une 
nouvelle fois la meilleure per-
formance du marché de l’assu-
rance-vie en ligne sans frais 
d’entrée. 

Une architecture ouverte, 
MonFinancier Retraite Vie pro-
pose plus de 500 supports 
(dont SCPI pour ceux qui sou-
haitent investir dans l’immobi-
lier indirect).

Accessible et pas cher : au-
cun frais sur les versements. 
Toutes les options de gestion 
et les arbitrages sont gratuits. 
Le versement initial minimum 
pour ouvrir le contrat est de 
100 euros.

L’accompagnement : on peut 
être compétitif sur les frais tout 
en proposant un accompagne-
ment personnalisé et de qua-
lité. En tant que conseiller en 
gestion de patrimoine, nous 
sommes évidemment à votre 
disposition afin de répondre à 
toutes vos questions au :

À la retraite, l’investissement immobilier perd beaucoup de ses avantages, 
mais pas ses défauts. Un bien immobilier, il faut s’en occuper. Il faut être 
bricoleur, et être prêt à faire face à des mauvaises surprises comme par 
exemple de gros travaux à réaliser ou un locataire qui ne paye plus son 
loyer. Tout cela coûte de l’argent, mais surtout prend du temps et de l’éner-
gie. Vous préférez faire un beau voyage, ou multiplier les activités et les 

sorties avec vos petits-enfants. Mais pour cela il faut des liquidités et c’est 
l’autre gros inconvénient de l’immobilier. Il n’est pas liquide. Vous ne pouvez 
pas vendre un bien ou une partie d’un bien facilement pour vous payer un 
voyage... Inversement, avec un placement financier c’est beaucoup plus 
simple de faire des retraits pour faire face à une nouvelle dépense.
Quels sont les avantages d’un investissement immobilier ?

0 800 113 133

Pu
bl

ic
ité

«Avouez-le, à la retraite, vous ne comptez pas 
passer votre temps libre à réparer une chasse 

d’eau ou contacter un huissier pour expulser un 
locataire mauvais payeur » 

Un placement trop contraignant

Une fiscalité trop lourde

www.immobilier-retraite.ordi.li

  Retrouvez la suite de l’article sur
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Tendances saisonnières       
pour ce printemps ...

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES

Le mois d’avril 2016 pourrait être  
humide et frais, Cela se répercu-
tera plus entre l’ouest et le sud 
du pays. Il y aura peu de gelées, 
beaucoup de neige en montagne, 
des giboulées nombreuses en 
plaine, sous forme de neige, grêle 
et orages. Il y aura beaucoup de 
vent et très peu de soleil.

Une vague de chaleur est atten-
due sur les trois-quarts sud du 
pays et surtout marquée au des-
sus de la loire. Les précipitations 
seront assez faibles exceptées 
des orages assez nombreux au 
bord de la méditerranée.
 
Chaleur modérée entrecoupée 
de brèves périodes de fraîcheur, 
beaucoup d’orages dans le sud 
et dans l’Est. Très peu d’ensoleil-
lement dans le nord et dans l’est.

Menu “Prévisions”,
puis sous menu “Tendances 
saisonnières monde”

Entre les îles Britanniques et la 
Norvège on assistera à de basses 
pressions récurrentes qui donne-
ront un temps frais et humide de 
la Scandinave jusqu’en Espagne 
en passant par la France. Des 
précipitations fréquentes et abon-
dantes et des giboulées sont at-
tendues sur ces contrées. 

Deux vastes anticyclones : sur le 
proche-atlantique et l’ouest de la 
Russie. Vague de chaleur au sud 
de la scandinavie, au nord de 
l’Espagne jusqu’en Sardaigne et 
à l’ouest de la Pologne. Un peu 
de fraîcheur en Andalousie et au 
centre de la Russie. Des orages 
seront présents au sud de la 
France.

Beaucoup de pluie en Irlande et 
en Scandinavie mais de la sé-
cheresse ailleurs, surtout autour 
de la méditérannée... Beaucoup 
d’orages au Portugal et en Europe 
Centrale.
Cependant forte chaleur envisa-
gée en Grèce avec des excédents 
marqués de l’Ukraine à la mer 
Caspienne.

Avril 

Mai

Juin

Après un hiver jusque là assez doux, comme 
nous l’avions prévu dans l’OrdissiMag nº2, 
le printemps s’annonce frais jusque fin avril 
puis très chaud et sec.

FRANCE Europe

Le site des prévisions saisonnières  :  www.lameteo.org

0,8

1,5

1,0
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Nous vous en parlions dans le numéro 2 d’ordissimag, Bercy veut enterrer la déclaration papier. 
savez-vous qu’en 2016 les contribuables dont le revenu fiscal de référence est de 40 000 euros 
ou plus ne pourront plus déclarer leur impôts par papier mais uniquement en ligne sur le site des 
impôts ? Profitez à présent des services proposés par le site des impôts juste en vous créant un 
espace personnel. Pour en savoir plus, suivez le guide !

FICHE PRATIQUE IMPÔTS

Créer mon espace personnel 
et choisir mon mot de passe.

Accéder au site impots.gouv.

a. Page de résultats.
Toutes les recherches correspondant à ma requête 
apparaissent, je clique sur le premier lien concernant : 
www.impots.gouv.fr.

b. Page d’accueil du site.
J’accède à la page d’accueil du site www.impots.gouv.fr 
qui va me permettre de créer mon espace particulier.

Création de mon compte.

a. Cliquer sur mon espace.
Pour créer mon espace personnel en ligne, je clique en 
haut à droite sur l’encadré jaune « mon espace » puis 
sur « particulier » pour accéder aux différents services 
en ligne.

b. Renseigner mon numéro fiscal et mot de passe.
J’arrive sur la page d’authentification qui me demande 
de renseigner «mon numéro fiscal» et «mon mot de 
passe». Si je possède déjà un mot de passe, je remplis 
ce champ avec mon mot de passe.

c. Créer un mot de passe.
Si je n’ai pas de mot de passe, je clique sur «pas encore 
de mot de passe ?»  puis sur «créer votre mot de passe».

Depuis 2013, l’accès à son espace particulier par 
mot de passe est obligatoire.

2

3

1 J’écris le nom de ma recherche, puis je 
clique sur le bouton «Rechercher». www.impots.gouv.fr

6



+ Livre de fiches 
SPÉCIAL IMPÔTS

Ce livre est vendu 29,90 €
Chez votre distributeur ou Livré chez vous   +5€ de frais de port

Que de remue-ménage autour 
de la déclaration d’impôts sur 
Internet. Elle est désormais 
contrainte par la dernière loi 
de finance. Pas de panique, 
nous vous accompagnons 
pour effectuer cette première 
déclaration en ligne !

Voici quelques thèmes explo-
rés dans le livre :

• Déclarer ses revenus en 
ligne, corriger sa déclaration, la 
valider et surtout la signer.

• Consulter ses avis d’imposi-
tion, justificatifs, accusé de ré-
ception et déclarations.

• Effectuer toutes vos dé-
marches en ligne : paiement 
et prélèvement, changement 
d’adresse, réclamation.

Une nouvelle page d’authentification s’ouvre et me propose  de 
saisir mes 3 identifiants personnels :

• Le numéro de télédéclarant» qui se trouve sur ma déclaration 
papier de l’année précédente.

• Le numéro fiscal» composé de 13 chiffres qui est indiqué soit 
sur ma déclaration ou bien sur l’avis d’imposition dans la rubrique 
en haut à gauche « vos références ».

• Pour finir, «le revenu fiscal de référence ( RFR)» composé de 7 
chiffres qui est mentionné sur mon dernier avis d’imposition mais 
égalementsur l’avis d’impôt de la taxe d’habitation sur la dernière 
page, en haut à droite, colonne «Revenu RFR».

Puis je clique sur «valider» pour terminer 
cette étape.

Création et validation du mot de passe.

a. Choix du mot de passe et validation du mot de passe
Ensuite, j’arrive sur une page qui me demande de créer mon 
«mot de passe» qui me sera demandé à chaque fois pour mes 
prochaines connexions sur le site des impôts et de saisir «mon 
adresse électronique».

Une fois mon mot de passe choisi, je dois me rendre sur ma boite 
mail pour l’activer pour mes prochaines connexions sur le site 
impots.gouv.fr.

Une fois que j’ai cliqué sur ce lien, j’arrive sur une page qui 
m’indique que mon mot de passe est activé.

4

Bravo, votre compte est créé. Vous pouvez désormais 
avoir accès à tous vos services en ligne : résultat fiscal, 
paiement de l’impôt etc etc ...
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MISES À JOUR ORDISSIMO

Récapitulatif des mises à 
jour depuis Octobre 2015
Depuis le dernier magazine de novembre, quelques mises à jour 
sont venues vous apporter des améliorations de fiabilité, comme 
toujours, mais aussi quelques nouvelles fonctionnalités sur lesquelles 
nous revenons ici.

Une signature d’email est un texte de 
une ou plusieurs lignes qui s’ajoute 
automatiquement à la fin de chacun 
de vos emails. Depuis une récente 
mise à jour, la signature “Envoyé 
depuis mon Ordissimo” est présente, 
voici comment la personnaliser :

1  Cliquez sur réglage puis sur 
l’onglet email.
2  Cliquez “Enregistrer et configurer 

la boîte email” 

3  Modification de la signature
4  Enregistrement en cliquant sur 

«OK»

5  Cliquer sur “Nouveau”

6  Votre signature personnalisée 
apparait dans le nouveau mail.

Sur certains modèles Ordissimo 
(tours et tablettes), aucun bouton 
matériel ne vous permet de modi-
fier la luminosité, c’est pour cela 
que nous avons ajouté à la barre 
de dialogue une icône ressemblant 
à une ampoule qui vous  permet 
de la modifier. Sur les tout-en-uns, 
il existe des touches matérielles 
mais difficiles d’accès, à l’arrière 
des tout-en-un, cette nouvelle icône 
permet de modifier la luminosité plus 
facilement.
 
1  Clic sur l’icône de la luminosité

2  Modification de la luminosité

Voici les nouveautés apportées au 
carnet d’adresses

- Affichage de la carte correspondant 
aux alentours de l’adresse postale.
- Interface et impression améliorée
- Importation de fichiers vCard (.vcf) 
contenant un ou plusieurs contacts.
- Amélioration de la fiabilité générale.

Gravure : La gravure sur les 
DVD+RW est désormais possible
La corbeille est désormais toujours 
visible, qu’elle soit vide ou pleine. 
Auparavant, elle disparaissait 
lorsqu’elle était vide.
Un nouveau répertoire Divers, permet 
de stocker vos documents divers et 
également d’accéder plus facilement 
aux documents créés avec les appli-
cations installées depuis le menu 
“Installer une application” de la page 
d’accueil.
L’espace disque est désormais affi-
ché au dessus des répertoires.

Emails avec signature Nouveau carnet d’adresses

DOCUMENTS

Icône de luminosité pour tours, 
tablettes et tout-en-uns
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10 MIN TOP CHRONO

• Sur Ordissimo, je clique sur l’icône des réglages dans la barre de 
dialogue en bas à droite de l’écran.
• Sur Tablette Ordissimo, je clique sur l’icône des réglages en page 
d’accueil.

Ensuite, allez dans l’onglet ordissimo si vous n’y êtes pas déjà.

Cliquez sur «Effectuer la mise à jour» pour voir une fenêtre de vérification 
s’ouvrir.

Patientez le temps que votre Ordissimo recherche les mises à jour 
disponibles.

Cliquez sur Oui pour lancer la mise à jour, puis patientez pendant son 
installation. N’ETEIGNEZ PAS VOTRE ORDISSIMO avant la fin de la mise à 
jour. En revanche, votre Ordissimo peut redémarrer de lui-même.

Vous n’avez pas fait votre mise à jour depuis longtemps ?
Pas de panique ! L’installation de la dernière mise à jour suffit ...

1

2

3

4

Amélioration de la fluidité des 
pages, des animations et vidéos 
sur Internet

Un bouton “Nouveau” à été 
ajouté dans la partie “Écrire” de 
Mail : il permet d’effacer le mail 
en cours de rédaction et d’avoir 
un nouveau message vierge. 
Dans les mails envoyés, on peut 
désormais voir les destinataires 
du mail auxquel il a été envoyé 
en CCI (copie cachée).

Impression en recto-verso 
désormais possible et choix du 
format portrait / paysage pour 
Calcul.

Un problème de défilement des 
pages sur Internet a été corrigé.

Option de l’impression en recto-
verso pour les imprimantes HP
Nouveaux modèles certifiés 
compatibles : HP Envy 4520
Nouveaux modèles compatibles 
(non-certifiées) : Epson, HP 
color laserjet, HP deskjet, HP 
Envy, HP laserjet, HP officejet 
4650, HP scanjet pro 3500 f1, 
Canon
Les Canon SELPHY CP910 et 
CP1200 sont désormais compa-
tibles avec Ordissimo v2 et v3, 
ces imprimantes sont dédiées 
aux photos et ne prennent en 
compte que les formats carte 
postale et carte de crédit, ce 
sont des imprimantes ther-
miques dont l’encre est très 
résistante.
 

INTERNET 

 email

Et pour les étourdis ...

Détendez-vous .. faire sa mise à 
jour est simple et il est recom-
mandé de le faire régulièrement. 
Pour pouvoir mettre son Ordis-
simo à jour, connectez-le tout 
d’abord à internet !

Améliorations diverses 
depuis Novembre 2015

Imprimantes

Texte et calcul

Tablettes & tactiles
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COMPARATIF PRODUIT

Une bonne imprimante ...

Service développement
photos par email !

Encombrement, qualité d’impression, coût d’impression à la page, 
simplicité d’utilisation … Nous passons en revue toutes les caractéristiques 
qui font qu’une imprimante vous convient. Vous voulez imprimer vos 
photos ? Le nouveau labo photo tire vos photos avec une qualité proche 
de celle d’un laboratoire de développement et dans le même format 
carte postale (10x15cm).

Vous n’avez pas d’imprimante mais souhaiteriez faire des tirages sur papier de 
vos photos  ?
Vous nous écrivez tout simplement à l’adresse photos@ordissimo.com en ajoutant en 
pièce jointe vos photos, vous nous donnez vos indications concernant le développement 
et nous nous occupons du reste ! 
 
Parmi les indications à nous donner :
• Vos coordonnées de livraison
• Vos indications si vous souhaitez une marge blanche, un rendu mat (brillant par défaut), le nombre 
de copies par photos, un format spécial (10x15cm par défaut)....
Nous vous répondons en vous donnant le prix  ( voir sur le site)
Vous nous envoyez un chèque à Ordissimo Photos, 33 Avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge
Nous vous envoyons les photos à votre domicile en moins d’une semaine !

ÉCRAN TACTILE OU PAS ? COÛT À LA PAGE
Pour une impression simple depuis son ordinateur, une 
photocopie simple avec une imprimante branchée en 
USB, on peut s’en passer sans problème. Mais pour des 
opérations plus complexes, photocopie recto-verso, mo-
dification du format de papier, agrandissment, configura-
tion du réseau wi-fi, c’est plus confortable et même com-
plètement indispensable pour certaines opérations. Les 
2 imprimantes qui en possèdent dans notre comparatif 
vous permettent de brancher directement votre appareil 
photo et de visualiser vos photos avant de les imprimer, et 
même de rajouter des effets spéciaux pour le labo photo 
présenté !

D’une imprimante à l’autre, le coût varie beaucoup. 
En règle générale, plus on paye cher l’imprimante , 
moins le coût à la page est élevé. Le nombre d’im-
pressions par cartouche affiché dans notre com-
paratif est donné par le constructeur, il est valable 
pour des pages imprimées avec peu de contenu. 
Le coût à la page réel est donc supérieur en réa-
lité, mais il est intéressant à titre comparatif entre 
les 2 imprimantes de bureau. Pour le labo photo, 
c’est différent, car il n’a pas de cartouches mais 
des films à impression thermiques qui peuvent 
imprimer le nombre exact de photos, pas une de 
plus, ni une de moins.

NOUVE
AU

SERVIC
E
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Bénéficiez d’une impression, d’une 
numérisation et de photocopies 
fiables et abordables avec cette impri-
mante élégante. Idéale pour l’impres-
sion des documents de tous les jours, 
cet appareil compact, simple à instal-
ler et à utiliser, vous permet de réduire 
votre impact sur l’environnement. 
Cette imprimante est certifiée compa-
tible pour votre Ordissimo.

Sans fils et simple d’utilisation avec 
son écran tactile, cette imprimante a 
une qualité de photos époustouflante. 
Elle imprime en couleur vos docu-
ments, permet de faire des photoco-
pies, de scanner des documents, le 
tout sans aucun fil branché à votre 
Ordissimo. Elle vous permettra égale-
ment d’envoyer des faxs.

Cette imprimante est spécialisée dans 
l’impression de photos au format 
10x15cm (carte postale).
Depuis votre Ordissimo (connecté en 
USB ou en Wi-Fi), une clé USB, votre 
appareil photo numérique ou votre 
smartphone, vous imprimez de su-
perbes photos en quelques instants.
Un recueil de 12 fiches pratiques vous  
dévoilera tous ses secrets.

Imprimante Scanner Wi-fi

Scanner Wi-fi

Imprimante Scanner Fax Wi-Fi
avec écran couleur tactile

Ecran tactile

Labo Photo

Labo Photo

+
Les

Un peu de technique ...

  

Format d’impression A4, A5 10x15cm (carte pos-
tale)

A4, A5 10x15cm 
(carte postale)

10x15cm (carte postale) carte 
de crédit, pièce d’identité (en 
option)

Scanner Oui Oui Non

Photocopieur Oui Oui Non

Fax Non Oui Non

Wi-Fi Oui Oui Oui

Prise réseau ethernet Non Oui Non

Impression directe en USB Oui Oui Oui

Recto / Verso Non Oui Non

Nombre de cartouches 2 cartouches (Livrée avec
2 cartouches)

4 (Livrée avec
4 cartouches)

Kit incluant papier +
encre pour 108 photos

Nb pages cartouches standard 180 pages pour 35 €
= 19 cts  la page

550 pages pour 65 €
= 12 cts la page

32 photos pour  20 €
= 63 cts la photo

Nb de pages avec cartouche XL 300 pages / 46 €
= 15 cts la page

1200 pages / 73 €
= 6 cts la page

108 photos / 37 €
= 34 cts la photo

Temps d’impression d’une page 45 secondes 30 secondes 53 secondes

Dimensions refermée en cm 42,6 x 30,6 x 14, 5cm 48 x 29 x 19 cm 18,1×13,6×6,3 cm

Dimensions ouverte en cm 42,6 x 59,5 x 24cm 48 x 44,2 x 27,5 cm 17,7 x 31 x 10 cm

Service développement
photos par email !

Récapitulons, dans la 
gamme imprimante il y a :
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Compacte
Bon marché

Écran couleur tactile
Impression depuis clé USB
Économe en encre

Qualité proche d’un tirage 
photo en laboratoire
Rapidité d’impression+

Les

+
Les



Je fais des jeux genre mots fléchés et mots croisés, je lis 
les nouvelles des journaux

 Sa mise en fonction est rapide. Je m’en sers comme un 
ordinateur

 La rapidité à l’allumage et la fluidité de l’affichage des 
pages Internet. Je surfe principalement sur le Net avec 

ma tablette.

L’écran bien pour moi, même sans lunettes !

Bonjour Maryvonne, en effet c’est l’outil idéal pour les jeux, 
vous pouvez même les faire depuis votre canapé, votre lit, ou 

depuis votre chaise longue !

 Bonjour Marie, la tablette se met en veille si vous ne l’utilisez 
pas pendant un délai de 10mn (modifiable dans les réglages). 
Elle peut reste en veille environ 2 jours et la sortie de veille se 

fait en quelques secondes.

 Bonjour Laetitia, la tablette s’allume vite car, comme le portable 
Agathe 14 pouces, son disque dur est de type SSD, ceci signi-
fie qu’il est très rapide, beaucoup plus qu’un disque classique. 

En contre-partie, sa taille est plus petite :-)

 Bonjour Yvonne, l’écran a une diagonale de 10,6 pouces (26 
cm), mais contient autant de points que l’écran du 15 pouces ! 
Son contraste est très bon, ce qui donne des photos très nette 

et vives.

Ordissimo

Ordissimo

Ordissimo

Ordissimo

Maryvonne - VERTOU (44)

Marie 63- ST DENIS COMBARNAZAT (63)

Laetitia, de l’Yonne (89)

Yvonne marguerite

ILS ONT TESTÉ POUR VOUS

La tablette tactile LISA2 64Go
Mi-tablette mi-PC grâce à son clavier déta-
chable elle offre le meilleur des deux mondes. 
Suite au succès de la Lisa1, cette deuxième ver-
sion embarque 64 Go de mémoire pour stocker 
plus de 10 000 photos désormais !

Je possède ma tablette depuis 2011 je l’utilise 
tous les jours et c’est très bien en complément 
d’un ordinateur. En dehors de mon domicile je me 
connecte en wifi, ou avec
un domino 4g orange !

Lise56- MOREAC (56)

Bonjour Lise56, c’est une très bonne idée d’utiliser le domino 4G d’Orange 
avec la tablette. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un pont 3G vers 
Wi-Fi, en clair il capte Internet comme un téléphone portable smartphone et le 
repartage en Wi-Fi pour votre tablette et autres ordinateurs dans votre maison 

de vacances par exemple.

Ordissimo
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Ce TABLETTE
est venduE     499 €

Fine, élégante et surtout très lé-
gère, elle vous accompagne-
ra partout, en voyage comme 
à la maison.

Facile : Lisa possède 2 caméras ....

Fermé, le clavier sert d’étui. 
Déplié, il transforme la tablette 
en mini-ordinateur portable.

Prenez des photos et des selphies avec 
la tablette Lisa

Clavier Ordissimo, un 
caractère par touche, 
écrit en Français

1

2

3

4

Où sont-elles situées ?

L’une devant (frontale) L’autre au dos

VOICI COMMENT LES UTILISER

Cliquez sur Webcam sur l’écran d’accueil d’Ordissimo

La caméra frontale est active, vous vous voyez donc

Cliquez sur “Prendre une photo”
Un compte à rebours s’affiche à l’écran, la photo 
est ensuite enregistrée dans le répertoire Images.

Cliquez sur “Changer de caméra”
Vous pouvez alors prendre une photo avec la 

tablette !

Vous pouvez aussi utiliser ces caméras dans 
Skype en vidéo-conférence avec quelqu’un 

d’autre.
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Laissez tiédir
le cake avant
de le démouler  

RECETTE GOURMANDE

Le CAKE au
GORGONZOLA

• 200gr. de Gorgonzola
• 4 c. à soupe de Miel assez liquide
• 4 branche de Romarin frais de préférence
• 250gr. de Farine
• 4 œufs
• 1 sachez de levure 

• 1 cuILLère à café de bicarbonate
• 140gr. de Beurre
• 20 cl. de Lait entier pas froid
• 80gr. de Parmesan râpé
•1 pincées de Sel.

par l’ordissinaute Lucciolo (64)

68 créations 
d’articles

commentaires

108

Ordissinaute depuis 

Juin 2012

env. 10 personnes

Versez la moitié de la pâte dans le moule à cake, 

Répartissez dessus le gorgonzola, et recouvrez avec 

le reste de pâte. Mettre au four 40 minutes à 180° C.

Dans un saladier, fouettez le jaune d’œufs, versez le 

lait, ajoutez farine, levure, bicarbonate et en mélangeant 

bien, incorporez petit à petit le beurre fondu.
Préchauffez le four, faîtes fondre le beurre, 

coupez le gorgonzola en cube, séparez les 

blanc d’œufs des jaunes, montez les blanc 

en neige avec 1 pincée de sel.

Tout en mélangeant, incorporez dans l’ordre 

le miel, le parmesan, et le romarin.

Ajoutez délicatement les blancs en neige.

1

4

2
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Un cliché pris au bon moment peut 
rester à jamais gravé dans notre 
mémoire.

DIAPORAMA

Un peu d’histoire en images
par l’ordissinaute Madame X

214 créations 
d’articles

commentaires

445

Ordissinaute depuis 

XXX

Les organisateurs essayant de stopper la 1re 
femme à finir un marathon. Boston, 1967.

Une petite fille avec sa poupée dans les ruines de sa maison. 
Londres, 1940.

Des ouvriers en train de peindre la tour Eiffel, 1932

La tombe d’une femme catholique et de son mari 
protestant, Pays-Bas 1888

Elvis Presley à l’armée, 1958

Des employés de Disneyland dans une cafétéria, 1961

La première édition du festi-
val de Woodstock, 1969

Depuis son invention, la photographie a tota-
lement modifié la façon dont nous regardons 
les évènements… Je vous propose de partager 
avec vous  ces photos  absolument extraordi-
naires, ces clichés en noirs et blancs.
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Réalisez vos propres diaporamas sur Ordissimo !
Très facilement, vous pouvez écrire le titre de votre diaporama, 
insérer plusieurs photos, mettre des sous-titres pour chaque dia-
positive. Dans un premier temps, je vais rassembler les photos qui 
m’intéressent.

FICHE PRATIQUE ORDISSIMO

Créer un diaporama
sur Ordissimo

1

2

3

5

6

4

7

confirmé minutes

30

          Préparation des photos

Une fois que j’ai réuni toutes les photos qui vont compo-
ser mon diaporama, je peux éventuellement :
• Les renommer pour changer leur ordre dans le diapo-
rama grâce à la fiche «Comment bien ranger ses pho-
tos ?»
• Les améliorer grâce aux fiches «Comment faire pivo-
ter et recadrer une photo avec l’application Photos» et 
«Comment ajouter un commentaire avec l’application 
«Photos»», sur www.ordissinaute.fr.

Dans l’onglet “Docs” de votre Ordissimo, cliquez 
sur l’icône “Créer un dossier”.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un titre à 
votre dossier décrivant votre diaporama.

Allez ensuite dans “Images” pour récupérer les 
photos.

Pour sélectionner plusieurs photos il faut poin-
ter le curseur en haut à droite sur l’cône “activer 
multi-sélection”. 

Vous pouvez ensuite  sélectionner les photos 
que vous désirez pour votre diaporama.

A présent, je clique sur l’icône «Copier» pour 
copier toutes les photos

Je retourne sur le dossier que j’ai créé pour coller 
toutes les photos.
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Livre de fiches 
pratiques

Retrouvez toutes les fiches 
pratiques Ordissimo 2013 & 
2014 dans le «Livre de fiches 
pratiques Ordissimo»
Tome 1 en 192 pages A4

Chaque semaine, vous avez l’occasion de 
découvrir de nouvelles fiches pratiques sur 
le site Ordissinaute.fr ! Vous êtes désor-
mais 60 000 utilisateurs d’Ordissimo à 
consulter et plébisciter nos fiches pratiques 
qui vous aident dans l’utilisation quoti-
dienne de votre Ordissimo. Afin de toujours 
mieux répondre à vos attentes, nous avons 
préparé ce recueil au format A4 compre-
nant toutes les fiches pratiques Ordissimo 
Version 2 (Ordissimo acheté après no-
vembre 2010) concernant les applications 
Ordissimo.
Ce livre contient les 76 premières fiches 
pratiques Ordissimo rédigées jusqu’à fin 
2014 (pour la version 2 d’Ordissimo uni-
quement, les 10 fiches pratiques dédiées 
aux Ordissimo v1 vendus avant novembre 
2010 ne sont pas inclues).

Ce livre est vendu 29,90 €
Chez votre distributeur ou Livré chez vous   +5€ de frais de port

8          Lecture du diaporama.

a. Cliquez sur «photos» dans la barre d’applications en bas.

b. Dans «Mes albums», je clique sur l’album que je souhaite vi-
sionner, puis en haut je clique sur l’onglet «diaporama».
Le diaporama se lance tout seul.

c. Lorsque je fais bouger le curseur avec ma souris, une série 
d’icônes apparaissent.

Je peux cliquer sur l’îcone:
• «reculer» pour revenir à la photo précédente
• «pause» pour stopper la lecture du diaporama puis sur l’icône 
«icone lecture» pour reprendre la lecture du diaporama
• «quitter» pour sortir du diaporama
• «avancer» pour passer à la photo suivante
• «pivoter» pour faire pivoter de 90° dans le sens des aiguilles 
d’une montre la photo du diaporama que je visionne à l’instant
• «moins» pour zoomer vers l’arrière
• «plus» pour zoomer vers l’avant

d. Avec mon clavier, je peux régler la vitesse de mon diaporama.

Je peux appuyer sur la touche :
• «moins» pour diminuer le délai entre 2 images
• «plus» pour augmenter le délai entre 2 images

e. Je ne touche plus ni au clavier, ni à la souris pour que le menu 
disparaisse et que je puisse profiter du diaporama

Bonne séance de diapos sur Ordissimo !

+
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BIEN-ÊTRE & SANTÉ

« Rajeunissez » votre cerveau…
            avec les bons aliments !

Toutes les études scientifiques tendent à prouver que « nous 
sommes ce que nous mangeons ». Les bonnes combinaisons 
d’aliments permettent de régénérer les cellules (dites grises) 

de votre cerveau. Les chercheurs examinent de plus 
en plus les régimes et des groupes d’aliments entiers 
pour comprendre lesquelles contribuent à améliorer 
nos capacités cognitives et lesquelles les diminuent. 
Ils ont ainsi découvert que certaines habitudes ali-
mentaires, peuvent vous sauver du déclin cognitif.

Le régime « MIND », conçu par une université à Chicago, 
permet de réduire le risque de développer la maladie 
d’Alzheimer jusqu’à un maximum de 53%. Certains 
ayant suivi « modérément » ce régime ont baissé leur 
risque de 35%.

Comment ce régime peut il être aussi performant ? 
Comme le régime méditerranéen, le régime MIND 
insiste sur les poissons, les légumes, les graines, les 
haricots, et un verre de vin par jour… Mais il va plus loin 
encore en rajoutant des produits “boostant” les capa-
cités de votre cerveau : baies et légumes à feuilles 
vertes. Selon Martha Clare Moris, professeur d’épidé-
miologie nutritionnelle à l’université RUSH de Chicago, 
les personnes qui ont mangé une ou deux portions 
de baies ou de légumes à feuille verte par jour étaient 
cognitivement plus jeune de 11 ans par rapport à ceux 
qui en ont mangé peu. 

Le dénominateur commun de ces régimes est basé 
sur la prise répétée d’aliments à base de plantes qui 
ont une faible teneur en graisse saturée. Les graisses 
sont en effet un élément clé de la santé de notre cer-
veau.

Une étude espagnole publiée dans le « JAMA internal 
médecine » a prouvé que rajouter au régime tradition-
nel méditérranéen des portions d’olives et de noix per-
met d’améliorer sensiblement la mémoire et le traite-
ment de l’information. 
Dans cet esprit, le professeur Majid Fotuhi, directeur 
du Centre de Santé du cerveau à Baltimore va jusqu’à 

affirmer qu’en suivant les régimes méditerranéen 
ou MIND, votre réflexion sera plus affûtée en moins 
de 6 mois, et votre cerveau moins sujet à la maladie 
d’Alzheimer dans plusieurs années.

 

A ce titre, l’aliment le plus
efficace est la myrtille !

Majid Fotuhi
Directeur du Centre de Santé 

du cerveau à Baltimore

Majid Fotuhi a obtenu son doctorat de la 
Division des sciences de la santé et de la 
technologie à la “Harvard Medical School” 
à Boston et son doctorat en neurosciences 
de l’Université Johns Hopkins à Baltimore. 

Sa recherche clinique à l’Université Johns 
Hopkins se concentre sur la recherche de 
moyens efficaces pour prévenir la perte de 
mémoire et la maladie d’Alzheimer. Plus 
précisément, il étudie si la combinaison de 
la vitamine E et de médicaments anti-in-
flammatoires non stéroïdiens comme l’Ad-
vil a le potentiel de retarder l’apparition de 
la perte de mémoire chez les personnes à 
haut risque de la maladie d’Alzheimer. 
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Qu’est ce qui rend ces régimes aussi performants ?
Le mix des aliments ayant chacun leur propriété pour booster 
votre cerveau.

Chacun de ces aliments antioxy-
dants aide à lutter contre les in-
flammations, qui est la réponse 
naturelle du corps à une bles-
sure. Une inflammation non gué-
rie et incontrôlée  peut au fil du 
temps endommager le cerveau. 
Intervenir avec ces aliments anti-
inflammatoires avant que les 
neurones meurent permet de 
restaurer le fonctionnement nor-
mal du cerveau.

Ces aliments agissent en profon-
deur dans le cerveau pour lutter 
contre les plaques amyloïdes. 
L’amyloïde est nécessaire aux 
cellules du cerveau pour com-
muniquer. Quand le cerveau 
en accumule trop, il forme des 
plaques. Ces plaques tuent les 
neurones tout en créant une in-
flammation, qui tue encore plus 
de neurones.

Il a été démontré que ces 
«usines à nutriments» augmen-
tent le niveau de BDNF, une pro-
téine qui favorise la croissance 
de nouveaux neurones. «C’est 
un vrai petit miracle pour le cer-
veau», explique Fotuhi . «Stimuler 
la libération de BDNF non seule-
ment annule les effets du vieillis-
sement, mais incite également le 
cerveau à faire plus de neurones . 

Ces trois aliments aident à assu-
rer que votre cerveau reçoive 
le sang nécessaire pour rester 
efficace. Des études suggèrent 
qu’une augmentation du flux 
sanguin vers le cerveau favo-
rise la croissance des neurones 
dans l’hippocampe, la région du 
cerveau associée à l’apprentis-
sage et la mémoire.

Huile d’olive,
thé vert et 
légumes verts

Les noix, 
la curcumine 
et des grenades

Les poissons , 
les myrtilles, les 
raisins , le café et 
le chocolat noir

Betteraves, 
tomates et 
avocats

www.wikipedia.fr www.topsante.com www.aarp.org

Bibliographie



Evelyne le 16/06/2015 à 22:04

ANNUAIRE INTERNET   

Ce mois-ci, découvrez
trois sites indispensables

Wikipédia est le 6ème site le plus fréquenté au monde, 
et constitue le plus grand et le plus populaire des ou-
vrages de références générales d’Internet.
Wikipédia est une encyclopédie participative, univer-
selle et multilingue, sur tous les sujets, créés et édités 
bénévolement par des contributeurs anonymes.
Son but est d’offrir un contenu librement réutilisable, 
objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et 
améliorer.
Le contenu encyclopédique se veut respectueux de la 
« neutralité de point de vue ».

Le plus : l’encyclopédie universelle ligne qui 
regroupe plusieurs thématiques

L’annuaire historique de référence qui propose de 
trouver facilement les coordonnées d’un particulier 
ou d’un professionnel, en s’appuyant sur le nom, lac-
tivité et la commune/département. 
Un plan vous permet d’un coup d’oeil de le situer pré-
cisément 
Depuis peu le site propose plus que des coordon-
nées  : avis, bons plans, horaires...
Un annuaire inversé vous permet de retrouver les 
coordonnées de quelqun à partir de son numéro de 
téléphone.

Le plus : le site pour trouver les coordonnées de 
tous les professionnels 

wikipedia Pages Jaunes
www.wikipedia.com www.pagesjaunes.fr

++

J’ai reçu le livre sur les 100 sites incontournables, bien présenté 
avec beaucoup d’humour et surtout TRES compréhensible,bien 
expliqué comme pour le livre des fiches pratiques,continuez ...
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ANNUAIRE
SITES INTERNET

Vous découvrez l’informatique 
grâce à Ordissimo en toute 
simplicité. C’est simple... Mais 
ça ne vous dit pas forcément 
où chercher sur Internet !

C’est pourquoi nous avons créé l’an-
nuaire des 100 sites Internet de réfé-
rence. Vous pourrez ainsi découvrir les 
sites internet les plus importants et les 
plus passionnants, ceux à ne surtout 
pas rater. Regroupés par catégories, 
avec un descriptif détaillé pour chacun 
et le petit plus à connaître qui en fait la 
référence par rapport aux autres de sa 
catégorie. Vous y retrouverez en plus 
un glossaire du jargon Internet.

Chaque site internet occupe une page 
et a été mis en page pour vous assurer 
un confort de lecture optimal.

Ce livre est vendu 14,90 €
Chez votre distributeur ou Livré chez vous   +3€ de frais de port

Via Michelin est un site qui vous offre toute l’information utile 
pour préparer vos voyages. C’est un véritable portail d’aide au 
voyage, il propose notamment : affichage de plans, calcul d’iti-
néraires, photos aériennes et satellites, météo, information tra-
fic et réservation hôtelière pour plus de 100 000 établissements 
dans le monde.

Le plus : trouver la meilleure route grâce aux cartes et spécia-
liste Via Michelin
Un calcul des coûts de trajet et des péages en France avec une 
précision inégalée.

VIAMICHELIN

www.viamichelin.com

+

Sur le même sujet :

+

+
fr.mappy.com

maps.google.com
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LE CINÉMA D’UN ORDISSINAUTE

Festival de Cannes
3 films Français récompensés !

Ma déception
toujours pour les films Français

Mon hommage

Mes meilleurs souvenirs des films étrangers

Petit bilan 2015 d’une 
année cinématographique

par l’ordissinaute Alain (75)

01 créations 
d’articles

commentaires
(pour l’instant)O

Ordissinaute depuis 

Juin 2015

Bonjour à tous et à toutes

Merci à l’équipe d’Ordissimo, 
de me laisser m’exprimer dans 
leur sympathique « revue ».

Vous aimez le cinéma ? Vous 
aimez, bien sûr les bons films, 
ceux qui vous font rêver, vous 
distraient et qui vous font ou-
blier vos soucis (hélas) peut 
être quotidiens !!

Cette année, encore beau-
coup plus de films sortis sur 
nos écrans ! Environ plus de 
300 longs métrages projetés 
dans nos salles obscures !!
Je vais, tout simplement 
vous parler, uniquement, des 
films que j’ai pu voir au cours 
de ces 12 derniers mois de 
2015  !!
Après en avoir regardé, admi-
ré, ou désaimé plus d’une cin-
quantaine, je ne vais évoquer 
que mes modestes coups de 
cœur !

35% des films ayant été vus 
dans notre pays sont des 
films Français !
Le cinéma, c’est un peu 
comme le vin, il y a des 
bonnes et des mauvaises an-
nées !!
Pour moi, l’année 2015 est 
une année moyenne dans la 
qualité, l’originalité des mises 
en scène, ou des scénarios !!
Mais restons positifs (c’est 
tellement difficile de faire un 
film)  !!

Parlons tout d’abord des ré-
sultats et du palmarès du Fes-
tival de Cannes !

Palme d’Or pour ce film 
de Jacques Audiard 
film très actuel relatant « 
l’aventure » d’un réfugié 
sri-lankais dans une de 
nos sinistres banlieues 
!!

Le prix d’interprétation 
féminine pour Emma-
nuelle Bercot, pour le 
film de Maïwenn. En-
core une histoire de 
couple, qui se déchire 
et se reconstruit !!

Prix d’interprétation, 
pour Vincent Lindon 
enfin récompensé pour 
sa prestation dans ce, 
film, un peu documen-
taire sur les rapports 
humains difficiles des 
gens travaillant dans la 
grande distribution.

« La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil » de 
Joann Sfar. Tiré d’un roman de Sébastien Japrisot.
Difficile et compliqué à mettre sur un écran, et hélas cette 
dame va dans le mur ! 

L’année qui commence vient de nous prendre un de nos 
plus Grand comédien Mr GALABRU !!! Personnage  très 
talentueux digne d’un RAIMU ... amoureux du théâtre et 
de son art la comédie  !! Hommage à lui !!! 

Des petites histoires 
toutes plus folles, 
l’une que l’autre 
remarquablement 
bien filmées !

Superbement filmé, 
un générique a en 
prendre plein les yeux, 
une histoire d’homme 
sur l’enquête de 
crimes atroces.

L’histoire de ces 
cinq sœurs voulant 
trouver leur liberté !

Une nuit particu-
lièrement agitée 
dans le Berlin d’au-
jourd’hui.

Retrouvez la suite de ce 
billet sur le site
des Ordissinautes@
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Le Général de GAULLE
(1890 - 1970)

L’HISTOIRE AVEC UN GRAND ‘‘H’’
par l’ordissinaute Alain (75) par Jean-Pierre (92)

35 créations 
d’articles

commentaires

372

Ordissinaute depuis 

Février 2014

1890 : Naissance

1914 : Il est fait prisonnier à Verdun

1921 : Il épouse Yvonne VENDROUX.

1940 : Il s’illustre avec ses chars
Le 18 juin il lance sur les ondes de 
la BBC, un appel aux Français.

1943 : Il est Président du Conseil 
national de la résistance,

1944 : Il est Président du Gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique Française et participe à la 
libération de Paris le 25 août 1944.

1945 : Il est élu chef du gouverne-
ment.
1946 : Il démissionne du gouvernement.
1947 : Il fonde le RPF en Avril
1958 : A son instigation, le 4 oc-
tobre est crée l’acte fondateur de 
la Ve République,  adoptée  
par référendum le 28 septembre 
1958.

1959 : Il est élu Président de la 
République Française.

1969 : Il démissionne de ses fonc-
tions.

1970 : Il décède le 9 novembre 
dans sa demeure particulière ‘’La 
Boisserie’’.

Charles de GAULLE
en quelques dates.

Issu d’une famille bourgeoise du 
nord de la France, résidant à Pa-
ris au 15 avenue de Breteuil, fils 
de Jeanne Maillot et d’Henri de 
GAULLE, professeur de lettres, 
d’histoire, et de mathématiques au 
collège de l’Immaculée-Concep-
tion de Paris, dirigé par les Jé-
suites.
Il fait ses études à Saint Cyr. Il parti-
cipe à la Première Guerre mondiale 
comme officier. Il est plusieurs fois 
blessé et fait prisonnier. (il fera 5 
tentatives d’évasions.)
Il enseigne à Saint-Cyr où il défend 
une stratégie nouvelle de guerre 
de mouvement. Sous-secrétaire 
d’État à la guerre en 1940, il est 

contre l’armistice et rejoint Londres 
dès le 17 juin 1940. Le 18 juin 
1940, il lance , depuis la BBC son 
célèbre appel. Organisateur de la 
résistance, notamment grâce à 
Jean MOULIN il s’impose à la tête 
de la France libre malgré les Amé-
ricains qui lui ont opposé en 1943 
le général GIRAUD. À la Libération, 
il devient chef du Gouvernement 
Provisoire de la République Fran-
çaise (GPRF). À ce poste de 1944 
à 1946, il réorganise la France avec 
l’aide des forces politiques issues 
de la résistance. En 1958 il crée 
un parti, le RPF (Rassemblement 
du Peuple Français), et revient au 
pouvoir en mai, à l’occasion de la 

crise algérienne. Il devient pré-
sident du Conseil, rédige une 
nouvelle Constitution qui fonde 
la Vème République, en devient 
le premier Président, met fin à la 
guerre d’Algérie par le traité des 
Accords d’Évian en mars 1962. Il 
modifie la Constitution pour per-
mettre l’élection Présidentielle au 
suffrage universel masculin (oc-
tobre 1962). Président de 1959 à 
1969, il mène une politique indé-
pendante et de prestige extérieur.
Affaibli par les progrès de la 
gauche, des événements de mai 
1968, du refus, en avril 1969, des 
français de le suivre par un ‘’non’’ 
majoritaire au référendum où il 
soutient le« oui », il tire les consé-
quences de cet échec personnel 
et démissionne le 27 avril 1969 . 
Il se retire alors définitivement de 
la politique.
Il meurt le 9 novembre 1970, à 
‘’La Boisserie’’, sa résidence 
privée. Il est enterré dans le ci-
metière de Colombey les deux 
églises.

18 éme Président de la 
République Française

•
1er Président de la cin-
quième République de 

1959 à 1969. 
•

Instigateur et fondateur 
de la V èm. République 

en1958.
•

Il met fin à la guerre d’Al-
gérie par les accords 

d’Evian en mars 1962.
•

Unique Grand Maître de 
l’Ordre de la Libération.

@

La saga de la Vème république
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NICE

Cela explique bien le succès de 
notre académie.
Après avoir accueilli plus de 400 
élèves, plus ou moins doués, mais 
toujours assidus, voici les questions 
types que se posent nos élèves :

Est ce que ça ne va pas être un 
peu « embêtant » ?
Nos chers étudiants ont toujours 
passé un excellent moment. Est-ce 
dû au verre de vin du déjeuner, pris 
entre gens de bonne compagnie ? 
Est-ce dû au sourire et à la patience 
du formateur ? Ou tout simplement à 
la bonne ambiance naturelle de ces « 
étudiants d’un jour » qui comme vous 
retrouvent les bancs de l’école  ?  

Est-ce que je vais ralentir les 
autres ?
Combien de fois avons nous ren-
contré ce cas ? Rassurez-vous, 
toutes les questions sont bonnes à 
être posées ! C’est aussi l’occasion 
pour les autres de comprendre un 
point auquel ils n’auront pas encore 
réfléchi… Ou découvrir comment 
réaliser plus vite une action.

Est-ce que le formateur va vrai-
ment répondre à ma question ?
Les élèves viennent avec une ques-
tion essentielle à laquelle il souhaite 
absolument une réponse. Ils ont 
parfois tellement envie d’avoir la 
réponse… Qu’ils la posent avant le 
début du cours !
Certains ont même une petite liste 
de questions écrites prêtes à être 
posées. Si vous vous reconnaissez 
dans cette description… Vous êtes 
prêt pour notre académie !

Nos formateurs sont habitués à ces 
requêtes et veillent à répondre per-
sonnellement à chacun.

Est ce que je peux venir avec 
MON ordissimo ?
Bien sûr ! C’est ce qu’il y a de plus 
agréable pour vous. N’oubliez pas 
votre chargeur, et surtout, de faire la 
mise-à-jour de votre ordissimo avant 
de venir !                        (voir page 9)

Quoi de neuf par rapport à la 
dernière formation à laquelle j’ai 
participé ?
Quelques nouveautés sont ajoutées 
au programme des saisons précé-
dentes. On retrouve parmi celles-ci 
l’envoi d’un email en copie cachée 
CCi, l’archivage d’un email, l’utilisa-
tion de la corbeille pour un email ou 
un documents (photo, texte ou autre) 
avec récupération depuis la corbeille. 

Les questions que se posent 
les élèves de l’académie.

L’ACADÉMIE SAISON 2

Il faut bien se l’avouer, pas facile de tout connaître de 
son Ordissimo. On a toujours peur de faire une erreur, 
et de creuser plus loin certaines fonctions.
La plupart des Ordissinautes ont souvent peur de dé-
ranger, soit leurs proches, soit leurs amis… Et au final ex-
ploite peu toutes les possibilités de leur cher Ordissimo.

PARIS
METZ

STRASBOURG

LILLE

TOURS
NANTES

BORDEAUX

MARSEILLE

LYON

GRENOBLE

NICE
TOULOUSE

DAX

RENNES

o
rd

issimo

o
rdissimo
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SOLUTION
Calendrier des
prochaines formations :

• Paris
• Bordeaux
• Dax
• Grenoble
• Lyon
• Marseille
• Nantes
• Nice
• Rennes
• Toulouse
• Tours

8 • 15
15 • 16
10 • 11
16 • 17
16 • 17

15
13 • 14
19 • 20
10 • 11
10 • 11
12 • 13

5 • 12
6 • 7
7 • 8

13 • 14
6 • 7

17 • 19
 
 

12 • 13
7 • 8

 

3 • 17
18 • 19
19 • 20
18 • 19
18 • 19

 
18 • 19

 
19• 20
19 • 20

 

7 • 9
8 • 9
8 • 9
8 • 9

15 • 16
 
 
 
 

9 • 10
 

MARS AVRIL MAI JUIN

TESTEZ VOS CONNAISSANCES : LE QUIZZ

0 811 09 19 99
prix d’un appel local depuis un poste fixe

de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30

Choisissez votre
programme de formation

Comment retrouver facilement un mail dans la liste de mes mails reçu ?
a) Je fais défiler à l’aide de l’ascenseur la liste de mes mails reçus.
b) Je note le mot clé recherché (nom du contact, sujet …) dans la barre de 
recherche présent dans ma boite de réception.

Comment enregistrer une photo reçu en pièce jointe dans un mail ?
a) Je clique sur le nom de la pièce jointe que je souhaite sauvegarder, puis 
une fois la photo affichée je clique sur «Enregistrer».
b) Je clique sur «Enregistrer les pièces jointes» directement depuis la 
lecture du mail contenant la pièce jointe, puis je sélectionne le dossier de 
destination avant de valider.

Comment organiser mes marques-pages internet ?
a) Je renomme mes sites en faisant précéder leur nom du numéro que je 
veux qu’ils occupent dans la liste. Exemple : 01-photo.jpg
b) Je sélectionne l’outil «Déplacer» présent sur la ligne du site que je sou-
haite déplacer puis je clique sur la ligne où je souhaite le replacer.

Comment supprimer un site internet visible dans mon historique ?
a) Depuis l’historique internet, je clique sur le site que je souhaite supprimer, 
puis j’appuie sur «Effacer».
b) Depuis l’historique internet, je clique sur la corbeille correspondant à la 
ligne du site que je souhaite supprimer.

Comment copier un fichier de ma clé USB vers mes documents ?
a) Je maintien le clic de ma souris sur le fichier désiré et je le glisse jusqu’au 
dossier souhaité.
b) Je sélectionne le fichier désiré puis je clique «Déplacer». 
J’indique ensuite le dossier où je souhaite le déplacer avant de valider.

Elles couvrent l’utilisation des 
périphériques, de l’interface 
générale d’Ordissimo, la mise 
à jour, l’utilisation des emails, 
d’internet, des documents et 
de Skype.

Les matinées Internet

Niveau moyen et se concentre 
sur la maîtrise du navigateur 
avec les marque-pages, l’his-
torique et l’impression + les 
outils google.

Les après-midi
documents & photos

Des boutons au fonctionne-
ment de la corbeille, de l’envoi 
d’un document par email aux 
répertoires avec l’utilisation 
de clé USB ou disque dur ex-
terne, de l’impression au scan 
d’images, vous saurez tout des 
2 applications documents et 2 
photos.

OU

99€Journées entières

49€Demi-journées

Une majorité de ‘‘a’’ ? 
Optez plutôt pour le 
niveau débutant ... 

et appelez
Virginie !
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Vous avez besoin de vous rendre quelque part et vous voudriez pouvoir situer le lieu ou encore établir 
un itinéraire ! Avec «google maps», vous allez pouvoir visualiser le trajet que vous souhaitez ! Nous 
allons voir ensemble comment faire une recherche sur «Google Maps» et les principales fonctionna-
lités de ce site.

FICHE PRATIQUE AIDE INTERNET

Rechercher un lieu et s’y 
rendre avec Google Maps

Accéder au site Google Maps.

J’arrive à présent sur la page d’accueil du site «Google 
Maps».

Rechercher un lieu par nom

Je recherche par exemple un musée à proximité de 
l’endroit où je me trouve.

a. Dans la barre de recherche, je tape un mot-clé (ici 
musée) : une liste de musées apparaît, je clique sur 
celui qui m’intéresse, le Louvre.

b. Puis je clique sur le bouton bleu avec la loupe et une 
carte du Louvre et de ses environs apparaît.

Rechercher un lieu par adresse

Je recherche par exemple les locaux d’Ordissimo.

a. Dans la barre de recherche, je rentre l’adresse des 
locaux d’Ordissimo (33, avenue Léon Gambetta) : une 
liste de toutes les villes où cette adresse existe apparaît, 
je clique sur celle qui m’intéresse, celle de Montrouge.

b. Puis je clique sur le bouton bleu avec la loupe et une 
carte du 33, avenue Léon Gambetta à Montrouge et de 
ses environs apparaît.

En bas à droite, si je clique sur l’une des 3 petites 
images ou sur la double flèche dirigée vers le haut, un 
diaporama de photos du quartier apparaissent : je peux 
visualiser l’une de ses photos en plus grand en cliquant 
dessus. Si je ne veux plus voir affiché ce diaporama de 
photos, je clique sur la double flèche dirigée vers le bas.

Fonctionnalités de base de «Google Maps».

• Vue plan / vue satellite.
La vue plan reste schématique et concise, ce qui est 
très pratique. La vue satellite m’offre une vue du ciel de 
n’importe quel endroit, en 3 dimensions. Cela permet de 
se rendre compte du relief du terrain (exemple : fleuve, 
forêt, montagne,...).

Tout d’abord, je vais taper l’adresse du site dans la barre de 
recherche de mon navigateur :

1

2

minutes

20

3

4

5

@
www.google.fr/maps
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+ Livre de fiches 
PRATIQUES INTERNET

Ce livre est vendu 29,90 €
Chez votre distributeur ou Livré chez vous   +5€ de frais de port

Vous avez été très nombreux 
à venir consulter nos fiches 
pratiques «Internet» sur le site 
ordissinaute.fr. Nous avons 
donc décidé, pour répondre 
à vos demandes répétées, de 
mettre ces fiches à votre dis-
position dans un livre dédié !
 
C’est avec plaisir que nous vous 
annonçons l’arrivée du second opus 
de nos fiches pratiques Ordissimo 
«spécial Internet».
Cette deuxième édition répond à toutes 
les questions que vous vous posez sur 
l’utilisation des différents sites Internet. 
Ce recueil de 192 pages au format A4 
reprend toutes les fiches pratiques 
traitant d’Internet publiées sur votre 
site depuis un an. Nous avons pris en 
compte l’ensemble de vos remarques 
sur la première publication et tout a 
été fait, dans la mise en page de cet 
ouvrage, pour vous apporter un confort 
de lecture optimal.

a. En bas à gauche, je clique sur le 
bouton «Satellite» pour obtenir la vue 
satellite. 

b. En bas à gauche, je clique sur 
le bouton «Plan» pour obtenir la vue 
plan.

a. je clique sur l’icône «voiture» pour 
avoir l’itinéraire en voiture. 

b. je clique sur l’icône «tramway» 
pour avoir l’itinéraire en transports en 
commun.

• zoom avant / zoom arrière.

   Rechercher un itinéraire.

Dans le cadre en haut à gauche, je clique sur le lien , puis :
- dans le champ  , je rentre le lieu de départ.
- dans le champ  je rentre le lieu de destination.

En cliquant sur les 3 petits points (à droite du piéton), d’autres 
icônes («vélo», «avion») apparaissent.

Pour les plus longues distances, je peux aussi cliquer sur l’icône «avion» 
pour avoir l’itinéraire en avion.

    Imprimer un itinéraire.

Je clique sur le lien «Détails» en bas 
à gauche du cadre de recherche : 
Détails Puis sur l’icône «imprimante».

J’ai le choix entre imprimer l’itinéraire avec ou sans les cartes, je clique sur le 
type d’impression qui m’intéresse.

Découvrez les sites touristiques proches de chez vous 
et créez votre propre itinéraire pour vous y rendre.

a. En bas à droite, en cliquant sur 
«+», j’obtiens un zoom avant. 

b. En bas à droite, en cliquant sur 
«-», j’obtiens un zoom arrière.
 

c. je clique sur l’icône «piéton» pour 
avoir l’itinéraire à pied. 

d. je clique sur l’icône «vélo» pour 
avoir l’itinéraire à vélo.

6

7
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Mémorissimo 500 Go Mémorissimo 500 Go Partage

Sauvegarde 80% 20%
Échange (clé usb) 20 % 80%
Pour quel Ordissimo ? Tous Portable ultrafin Agathe 14 pouces 

et Les tablettes

SAUVEGARDER SES DONNÉES

Le coffre-fort Ordissimo 
pour vos données

Paramètres Documents Favoris
internet

Emails Photos Contacts

TXTaA

Le Mémorissimo vous permet d’enregistrer d’un clic l’ensemble 
des documents et données importantes de votre Ordinateur  :
Vous pourrez ainsi les partager avec un autre ordinateur, ou 
bien les restaurer sur votre Ordissimo en cas de perte ou de 
panne. Automatiquement reconnu par votre Ordissimo, il suffit 
d’appuyer sur le bouton «Sauvegarder»... pour tout mémoriser 
d’un coup ! 
80% du volume total du Mémorissimo est dédié à la sauve-
garde.
Une seconde partition vous permet de l’utiliser comme une 
«grosse clé USB» pour échanger des données d’un ordinateur 
à l’autre. 20% du volume total du Mémorissimo est dédié au 
partage de ces données.

ProtégeZ  TOUTES vos données en un clic

COMPARONS CES DEUX VERSIONS DU MémoriSsimo
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ET COMMENT ÇA MARCHE ?

Branchez-le et il est prêt !
Pour commencer, il vous suffit de brancher votre Memorissimo à un port USB Ordissimo. Il 
reconnait tout de suite le Memorissimo et vous permet d’utiliser toutes ses fonctionnalités.

Le premier pas : la sauvegarde.
La première chose à faire une fois votre Memorissimo branché, c’est de lancer la sauvegarde de votre Ordissimo. 
Grâce à votre « Memorissimo » vous pouvez sauvegarder toutes les informations contenues sur votre Ordissimo : non 
seulement vos fichiers, mais aussi vos réglages, vos favoris…

a. Je clique sur «Docs» en page d’accueil». b. Un nouveau répertoire apparaît dans «Docs» : 
«Memorissimo».

a. Je clique sur le bouton «Sauvegarder».
      

b. Une fenêtre s’affiche «Sauvegarde en cours...», 
je patiente le temps de la sauvegarde.

c. Un message apparaît en haut de l’écran : 
«La sauvegarde a été réalisée avec succès. 
Vous pouvez maintenant débrancher le disque 
Memorissimo.»

Le plus : le partage !

Une partie du Memorissimo peut être utilisée 
comme une clé USB afin de transférer des 
documents vers un autre ordinateur ( Mac ou PC )

a. Cliquez sur «Echange»

1

2

Procurez vous le Mémorissimo 
chez votre distributeur

b. Collez vos documents, le tour est joué !

3

LE MÉMORISSIMO
EST VENDU         99 €
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Nous sommes le premier 
magazine de «User Genera-
ted Content Senior  » ! C’est 
un anglicisme assez lourd 
pour dire finalement que 
ce succès, c’est le vôtre. 
Saviez vous que derrière de 
nombreux articles, ce sont 
des ordissinautes, comme 
vous, qui se cachent ? Tous 
les mois, ce sont plusieurs 
centaines d’articles qui nous 
sont proposés par des ordis-
sinautes. Patiemment, avec 
amour, ils préparent des 
articles qui leur tiennent à 
coeur.
Les principaux thèmes de 
nos «rédacteurs» préférés 
sont les diaporamas, l’hu-
mour, les astuces, les photos 
«mystère», la gastronomie, 

les aides «techniques», 
etc… Nous choisissons 
ensuite les articles qui ont 
été préférés par nos lecteurs 
sur Internet pour les publier 
dans notre magazine, tou-
jours avec l’accord de nos 
auteurs.
Leur motivation est belle, 
saine, et nous en sommes 
très fier. Ils veulent faire pro-
fiter la communauté Ordissi-
naute de leur savoir, de leur 
goût.
Quel bonheur de voir que 
sa passion ou ses créations 
sont lues, commentées, et 
admirées par plusieurs mil-
liers de personnes qui par-
tagent les mêmes valeurs.

Chaque jour de la semaine
4 créations d’Ordissinautes sont 
publiées en page d’accueil

Cliquez sur «Mon 
profil et mes créa-
tions» en haut à 

gauche de la page 
d’accueil.

Cliquez sur l’icône 
«Accéder à toutes 

mes créations et en 
créer»

Choisissez ensuite 
parmi la liste le 

genre d’article que 
vous souhaitez faire

Après la création, il 
ne restera plus qu’à 
valider votre travail et 
à nous le soumettre.

Votre article passera 
par notre modéra-
teur, qui program-

mera par la suite une 
date de publication.

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 
Poésies et Diaporamas
Mercredi / Samedi : 
Jeux, Humour, Gastronomie et Astuces
Dimanche :
Diaporamas    

Rejoignez la communauté >>> www.ordissinaute.fr

Vous aussi Vous voulez contribueR ? ALORS Consultez notre fiche pra-
tique ET apprenez à créer LE contenu qui fera peut être le tour du Web !

LA COMMUNAUTÉ

La communauté des Ordissinaute dépasse nos prévisions … 
Et devient une des communautés Senior les plus actives du WEB !

C’est difficile à croire, mais vous êtes maintenant tellement nombreux à 
venir chaque mois sur Ordissinaute.fr !
Et vous consultez plus de 2,3 Millions de pages chaque mois. Cela pour 
une bonne raison : nos articles sont pratiques et de grande qualité.

Pour les plus fidèles,  sachez que votre travail au sein du site nous est précieux. Nous ne pouvons que 
vous encourager d’avantage .

1 2 3 4 5
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À droite vous pouvez voir les 5 
derniers commentaires écris sur 
les articles et sur le forum.

Dans la colonne à gauche, vous 
aurez toutes les fiches pratiques, 
les nouveaux produits Ordissimo 
etc...

Les dernières actualités en 
vidéo : vous verrez toutes les 
dernières actualités récemment 
publiées sur le site.

Dans la partie droite «Détente» 
vous aurez toutes les créations 
des Ordissinautes avec entre 
autres poésie, diaporamas, article 
humoristique, jeux, gastronomie 
etc...

Notre sélection du mois : toutes 
les meilleurs créations des Ordis-
sinautes qui ont obtenues le plus 
de lectures.

Si vous voulez recevoir notre  
Newsletter, il vous suffit de saisir 
votre adresse mail  à l’espace 
indiqué.

Beaucoup de services acces-
sibles depuis le site : météo, 
services à personne, programme 
TV, vidéo Youtube, horoscope et 
beaucoup d’autres encore.

L’onglet “Recherche” vous per-
mettra de rechercher une création 
sur le site Ordissinaute ou tout 
type d’information.

Le site Ordissinaute est la page d’accueil Internet de tous les Ordissinautes. Mais il est ouvert à tous !
En bas de chaque article, retrouvez
 le bouton «Envoyer à un ami»  pour 
partager vos contenus préférés .

Procurez vous le 
Tout en un
Il est disponible
en cahier central !

31



Fiches pratiques Internet tome 2 
«Déclarer ses impôts en ligne»

C
ac

he
t d

u 
re

ve
nd

eu
r

On vous aide à déclarer vos revenus sur internet !

29,90 €

Il est maintenant obligatoire de déclarer ses impôts en 
ligne pour un grand nombre de contribuables   ! Pour 
vous accompagner dans votre première déclaration, 
nous avons écrit ce livre de fiches pratiques détaillant 
les procédures pour déclarer ses revenus, valider et 
signer la déclaration, la modifier si besoin et toutes les 
autres possibilités apportées par le site des impôts.

Appelez-moi au  0 811 09 19 99
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)


