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Magnifique les fleurs  d’une puretée incroyable !
Que ces diapos sont reposantes, heureusement 

que des gens comme vous Brice, vous pensez aux 
anciens ...j’ ai appris a mon mari de se servir de mon 
ordi maintenant il ne le quitte plus. Moi j’attends mon 

tour. En ce qui concerne l’envoi à une amie je ne peux 
avoir l’email directement donc «carnet»

Merci  de me  répondre

Pouvez-vous me dire comment je dois procéder pour 
envoyer le même mail à plusieurs personnes en même 

temps, en une seule opération ? merci

Bonjour et merci à vous BRICE et à toute votre équipe, 
pour nous avoir mis la fonction CCI ; Celà m’évitera 
de passer plusieurs fois le même mail à des amis 

différents…
Par contre pour envoyer vos diapos  Ordissimo , nous 

n’avons plus l’option envoyer à un autre ami !...
Bientôt, nous serons meilleurs que Windows (lol)

                   Bonne journée d’une Ordissinaute assidue

Bonjour Lili,
Vous pouvez en effet ajouter des personnes dans votre car-
net d’adresses afin de les retrouver lorsque vous êtes dans 
l’application «Mail» en train d’écrire un nouveau mail. Pour 

cela, je vous invite à consulter la fiche pratique A vos carnets 
d’adresses ! pour compléter votre carnet.

A bientôt,
Brice

Bonjour Jacques,
Afin d’envoyer un email à plusieurs personnes en même 

temps, je vous invite à retourner sur votre application «Mail». 
Cliquez sur l’onglet «Ecrire», puis, dans l’encadré commen-

çant par «A» vous indiquez comme à votre habitude l’adresse 
email de votre destinataire. Une fois celle-ci inscrite, un deu-
xième encadré commençant par «A» apparaît au dessous, 

indiquez l’adresse email de la deuxième personne à qui vous 
souhaitez envoyer le mail. Et ainsi de suite...

J’espère avoir pu vous aider et à bientôt.
Brice

Merci pour vos encouragements.
Nous n’avons rien changé concernant l’envoi de diaporama.

A bientôt
Brice

Lili, le 25/01/2015 à 11:48

Jacques, le 19/09/2015 à 08:20

Annette , le 25/08/2015 à 10:16

Ordissimo, le 27/01/2015 à 15:12

Ordissimo, le 19/02/2015 à 09:53

Ordissimo, le 25/08/2015 à 18:31

Chers Ordissinautes,
                                                         
C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve 
aujourd’hui pour vous présenter ce numéro 
d’automne de votre Ordissimag N°2.
 
Comme vous allez le découvrir, il y a beaucoup 
de nouveautés sur la planète Ordissimo : de 
nouveaux modèles d’ordinateurs, quelques 
accessoires, un livre... Mais comme il n’y a pas 
que l’informatique dans la vie, vous vous délec-
terez des dernières petites perles de la planète 
Ordissinaute.fr, l’espace d’échange et de convi-
vialité de tous les utilisateurs Ordissimo. Vous 
savourerez les meilleures blagues, les plus 
beaux diaporamas, et vous mènerez l’enquête 
avec des jeux photos mystères. Vous retrou-
verez aussi vos avis sur nos produits dans le 
courrier des lecteurs.
La rubrique Finances avec Marc Fiorentino 
propose un article sur la déclaration d’impôts 
en ligne depuis votre ordinateur Ordissimo. Une 
solution simple qui offre quelques avantages 
comme vous le verrez.
 
Dans ce numéro, nous vous proposons 2 fiches 
pratiques. Ces fiches rencontrent toujours le 
même succès sur notre site ordissinaute.fr et 
nous sommes ravis de pouvoir vous accom-
pagner non seulement dans l’utilisation quoti-
dienne de votre Ordissimo mais aussi de vous 
guider dans l’utilisation des sites Internet.
Ce travail que nous accomplissons depuis 2 
ans afin de vous proposer une documentation 
pléthorique de fiches pratiques, des livres, un 
dialogue d’aide à l’utilisation sur le site Ordissi-
naute sans parler des mises à jours particuliè-
rement performantes porte ses fruits pour votre 
bonheur.
 
A tous, bonne lecture !
Très cordialement
Brice Delmotte
Inventeur d’Ordissimo
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COURRIER DES LECTEURS

Devenez enquêteur et découvrez où a été prise la photo du jour 

lancée par notre Ordissinaute Madame X ! Tous les moyens sont 

bons pour trouver... recherchez dans le dictionnaire, sur internet, ou 

dans vos photos personnelles et 

déposez en commentaire votre 

réponse. 
Quelques indices  vous aideront 

dans vos recherches...

Retrouvez-ici quelques-uns de nos nombreux échanges avec les ordis-
sinautes sur le site ordissinaute.fr. Nous vous remercions pour vos com-
mentaires 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.

Le jeu  Photo Mystèrede
la

avec 
Dyane

avec
MadameX

Envoyez vos 
réponses à partir 
du 2 décembre

Envoyez vos 
réponses à partir 
du 25 novembre

Vous voulez en savoir plus sur 
ces articles ? Regardez en bas 
de chaque page ...

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

FermerFermer Fermer
Vous pouvez taper dans votre navigateur internet l’adresse présente dans ce cartouche 3



Tant par son design que par sa tech-
nologie, Agathe est réellement un ordi-
nateur unique. 
Ultra léger (1,3 Kg) et ultra fin (28 mm) 
ce portable vous suivra partout, dans 
la maison et en voyage. Doté d’un 
écran 14 pouces, il se connecte à In-
ternet via son port Ethernet ou en WiFi. 

    
 

Ce modèle est destiné à tous ceux qui 
recherchent un matériel robuste pour 
travailler, mais aussi pour se distraire.
Avec son écran de 15,6 pouces 
(40 cm), sa Webcam intégrée, et sa 
connexion au réseau sans fil WIFI, le 
portable ORDISSIMO 15 pouces Ultra 
Fin est un ordinateur complet.

Il s’adresse à une clientèle exigeante 
désirant profiter de l’interface Ordis-
simo. Avec son grand écran tactile 
anti-reflet de 44 cm, sa Webcam inté-
grée, son lecteur / graveur CD/DVD et 
sa connexion au réseau sans fil WIFI, 
le portable ORDISSIMO 17 pouces est 
un ordinateur complet et performant.

14 pouces Ultrafin Agathe 15 pouces ultrafin 17 pouces tactile

Taille écran 14 pouces Agathe (36cm) 15,6 pouces (40cm) 17,3 pouces (44cm)

Tactile Non Non Oui

Disque Dur 32 Go SSD 500 Go 500 Go

Processeur Intel N840 Intel Quad Core 2940 Intel Core i3

RAM 2 Go 4Go 4Go

Prise Ethernet Oui Oui Oui

Wifi WIFI 802.11 b/g WIFI 802.11 b/g WIFI 802.11 b/g/n

Webcam Oui Oui Oui

Lecteur/Graveur Non Non Graveur CD / DVD

Pavé numérique Non Oui Oui

Ports USB 3 3 4

Port carte mémoire Oui Oui Oui

Prise casque Oui Oui Oui

Prise écran externe HDMI HDMI HDMI

Batterie (mAh) 3000mAh 4100mAh 4400mAH

Largeur 34 cm 38,9 cm 42,3 cm

Hauteur 24 cm 25,9 cm 28,8 cm

Epaisseur 1,7 cm 2 cm 3,3 cm

Poids 1,3 kg 2,2 kg 3,1 kg

Prix 449€ 599€ 899€

Garantie 1 an 1 an 1 an

+
Les

Un peu de technique ...

COMPARATIF PRODUIT

Comment choisir son 
portable Ordissimo ?

Dans la gamme d’Ordissimo portables, chacun a ses atouts. Que vous 
soyez plutôt voyageur ou adepte du grand écran, vous trouverez  
toujours chez nous un modèle pour vous satisfaire. 

Vous voulez en savoir 
plus sur ces Portables ? Webcam, hauts-

parleurs et micro 
intégrés

Clavier Ordissimo 
simplifié

sur tous les 
modèles

contactez-nous au 0 811 09 19 99
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Récapitulons, dans la 
gamme portable il y a :

Les trois champions  
de la gamme Ordissimo !

17’’

15’’ 14’’

La diagonale de l’écran varie sur les portables Ordis-
simo de 14 pouces (36cm) à 17 pouces (44cm). L’es-
pace disponible pour naviguer sur internet ou pour 
visualiser vos photos en plein écran et le confort de 
lecture varie proportionnellement. Attention chaque 
cm de diagonale augmente beaucoup la surface to-
tale -> +50% entre le 14 pouces et le 17 pouces !

De 1,4 kg à 3,1kg, ce poids va grandement 
changer votre mobilité. Si vous emmenez le 
14 pouces au café du coin, le 17 pouces se 
limitera à des migrations vers votre résidence 
secondaire.

Le poids et l’encombrement

La taille d’écran

Fermer
www.portables.ordi.li

Batterie grande autonomie 
préservée par la mise en 

veille automatique.

54

Écran 36cm
Design élégant
Ultra léger (1,3 Kg)
Ultra fin (28 mm)
Facile à ranger

Écran 40cm
Facile à Ranger
Clavier Facile
Ultra Fin

Grand écran de 44cm
Multimédia/bureautique
Lecteur/Graveur CD/DVD
Clavier simplifié

+
Les

+
Les



ARGENT ET PATRIMOINE

         Bercy veut enterrer la     
déclaration papier ! 

Bercy revient à la charge sur la déclaration d’impôts en ligne obligatoire.
La mise au placard de la déclaration papier est bien engagée 
puisqu’elle serait intégrée dans le projet de loi de Finances pour 2016.

avec “MonFinancier.com”, Marc Fiorentino

Selon ‘Les Echos’, en mai dernier, Michel Sapin avait indiqué que la ques-
tion pourrait être discutée « à l’automne ». Le calendrier est donc respecté 
pour « pousser au maximum les contribuables français à faire leur déclara-
tion en ligne » dès l’année prochaine. Publié le 12 Octobre 2015

Cette mesure qui a vocation à simplifier 
la collecte, sera au final, compliquée 
à mettre en place. Le sujet est même 
politiquement sensible. Comment im-
poser la télédéclaration et le paiement 
dématérialisé de l’impôt à des mé-
nages qui ne sont pas équipés d’un 
accès en ligne ou peu à l’aise avec 
Internet ? Bercy a tranché : l’obligation 
visera en priorité les ménages les plus 
aisés dont les revenus sont supérieurs 
à 50.000 euros, étant par nature mieux 
équipés et plus à l’aise avec des dé-
marches en ligne puis « par tranches 
de revenus.» Les ménages n’ayant pas 
accès à Internet devraient se soustraire 
à cette obligation en cochant une case 

sur leur avis d’imposition papier signa-
lant qu’ils n’ont pas la possibilité de 
se connecter en ligne. Cela concerne 
20% des foyers…

Vous souhaitez être serein dans vos 
déclarations fiscales, simples et com-
plexes, et ne pas faire d’erreurs sans le 
savoir? Faites appel à un expert-comp-
table certifié. Et ceci à moindre coût : 
Pour cette année, MonFinancier a mis 
en place une tarification très simple et 
très attractive pour l’impôt sur le revenu 
et pour l’ISF.

  

A PROPOS DE 
L’AUTEUR
MARC FIORENTINO
Marc Fiorentino est un spé-
cialiste des marchés finan-
ciers, il est dirigeant fonda-
teur d’une société de conseil 
en placement et éditorialiste 
sur le site Monfinancier.
com. Il est également chro-
niqueur dans la presse éco-
nomique, sur BFM Business 
et Canal+ dans la Nouvelle 
Edition. Il est l’auteur de 
nombreux best-sellers, dont 
Un trader ne meurt jamais 
(2009), Sauvez votre argent 
! (2011) et Sauvez votre re-
traite ! (2013). Son dernier 
livre Faites sauter la banque 
!, paru le 21 septembre 2014 
aux éditions Stock, a pour 
but de vous aider à écono-
miser de l’argent avec votre 
banque.

Les déclarations et le paiement des impôts appartiendront-ils au passé ? 
C’est ce que souhaite le gouvernement. « La déclaration et le recouvre-
ment de l’impôt doivent être rendus plus simple et plus efficaces », avait 
déclaré le ministre des Finances Michel Sapin en fin d’année dernière. Sur-
tout, cette mesure permettrait de réaliser de substantielles économies…  

L’an dernier, sur les 37 millions de foyers fiscaux, 13 ont effectué leur 
déclaration sur Internet, soit plus du tiers. Ce chiffre est en augmentation, 
mais la France est encore un mauvais élève en la matière à côté de ses 
voisins européens. Alors, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour 
pousser les Français à déclarer en ligne avec une amende de 15 euros 
aux ménages réfractaires à la déclaration 2.0.

Vous êtes intéressé(e) par ce service ?

Contactez MonFinancier
au   0 800 113 133

« Imagine-t-on par exemple que le ministère 
des Finances consacre chaque année 250 mil-
lions d’euros à ses frais d’affranchissement ? »

Michel Sapin

Alors, fini le papier ?

Une réforme difficile à mettre en place

Faites vous accompagner 
par un expert

Tendances saisonnières       
pour cet hiver ...

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES

Le phénomène El Niño en cours sur le Pacifique 
Equatorial est l’élément majeur de l’état
actuel du système climatique planétaire. Il se 
traduit par des anomalies de température 
de surface de l’océan qui peuvent dépasser 
localement +4°C dans l’est du bassin. Cet 
événement El Niño est d’ores et déjà un des 
plus intenses enregistrés depuis 1950.

L’Europe est une des régions 
les moins directement impac-
tées par les conséquences du
phénomène El Niño. Cepen-
dant, les simulations des 
modèles de prévision saison-
nières convergent majoritai-
rement vers un scénario plus 
chaud que la normale sur notre 
continent, sauf sur les îles Bri-
tanniques. Cette relative dou-
ceur serait engendrée par une 
prédominance de l’influence 
océanique au détriment de 
l’influence continentale plus 
froide. 

Compte-tenu du fort évè-
nement El Niño en cours, 
indépendemment de la ten-
dance saisonnière, de fortes 
précipitations temporaires 
sont à prévoir. Un passage de 
cyclone serait même possible 
en Polynésie.

L’anomalie douce et humide 
semble devoir persister en 
janvier, dans un flux zonal 
dominant. Un changement de 
régime pourrait intervenir en 
février : même si, à ce jour, la 
majorité des calculs numé-
riques maintiennent le même 
type de temps plutôt doux et 
humide.

Cet événement El Niño est d’ores 
et déjà un des plus intenses enre-
gistrés depuis 1950 : +4°C 

FRANCE EuropeDOM TOM

Fermer
www.monfinancier.ordi.li

Antilles

Guyane

Réunion

FRANCE MétropolitainE
Mayotte

Nouvelle Calédonie

Wallis

Polynésie

St Pierre

www. meteo.ordi.li 76



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

MISES À JOUR ORDISSIMO

Récapitulatif des mises à 
jour depuis Mai 2015
De nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités ont été 
apportées à votre Ordissimo par mise à jour dans les tous derniers mois, 
voire les toutes dernières semaines. Si vous ne l’avez  pas faites  récemment, 
il est temps de découvrir tout ce qu’elle peut vous apporter .

• Emails transférés avec mise en page conservée
 • Lecture deS vidéos et jeux sur internet
BEACOUP plus fluide

• Corbeille pour les "EMAILS" effacés

TOP

MAJ

• Navigateur Internet basé sur 
Firefox 38 désormais contre 33 
auparavant.

• Internet plugin flash version 
19.0.0.183 (contre 16 aupara-
vant), permet de lire plus de 
vidéos sur le site de replay tf1.
fr (notamment les vidéos The 
Voice), et les jeux sur Facebook 
et France 3 (SLAM).

• Vidéos en plein écran fluide
Codecs Windows ajoutés pour 
une meilleure compatibilité avec 
les vidéos windows.

• Deezer : Application instal-
lable sur l’accueil permettant 
d’écouter de la musique

• Mail : Corbeille permettant 
de retrouver les e-mails sup-
primés pendant un délai de 30 
jours (à compter de leur date de 
réception, ils sont définitivement 
supprimés ensuite)

• Le transfert d’un email et la 
réponse à un email garde le 

message original avec la mise 
en page identique au message 
d’origine.

• Email avec destinataires 
cachés CCI : lors de l’envoi d’un 
email, pour chaque destinataire 
une case à coche intitulée «CCI» 
permet de cacher aux autres 
destinataires de l’email l’adresse 
de celui-ci. Lorsque les autres 
répondront à l’email, ils répon-
dront à tous sauf à ceux cochés 
«CCI».

• Gravure de CD/DVD : Taille 
disponible sur le CD/DVD à 
graver plus précise. Après une 
gravure de CD/DVD, on éjecte 
systématiquement le CD. Amé-
lioration de la compatibilité des 
DVD vierges pour la gravure.

•   Texte, calcul et diaporamas 
powerpoint avec la version 
de libreoffice 4.4 : la dernière 
version de libreoffice est désor-
mais utilisée pour ouvrir les 
documents «texte», «calcul» et 

«powerpoint» (version 4.4.5.2). 
Elle améliore la compatibilité 
avec ces types de fichiers pour 
qu’ils s’ouvrent correctement 
(notamment ces extensions 
de nom de documents : .docx 
.xslsx .pptx et .ppsx). Correc-
tion des bugs lors de l’ouver-
ture,  notamment l’ouverture de 
deux documents en parallèle, 
l’enregistrement de bordures 
créés dans Calcul et l’ouverture 
des modèles (http://templates.
libreoffice.org/template-center 
ex: .dot).

• Mémorissimo : La restauration 
des Mails depuis un ordissimo 
V1 vers un ordissimo  fonc-
tionne  désormais

• Connexion avec nouvel onglet 
4G/3G/GPRS pour les nouvelles 
clés 3G et opérateurs compa-
tibles.

•Ordissimo portable Medion 15 
pouces akoya E6239T Touch et 
tous les tout-en-uns : Correc-
tion d’une erreur empêchant le 
lancement des DVDs automati-
quement lors de l’insertion voire 
même le lancement manuel 
dans certains cas.

INTERNET & email

DOCUMENTS RÉGLAGES

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 !

• Picasa : Clés USB mieux 
accessibles depuis Picasa 
(brancher la clé USB et démar-
rer Picasa ensuite)

•Webcam : Réduction de la 
place disque utilisée pen-
dant l’enregistrement d’une 
vidéo pour que ça fonctionne 
même avec un petit disque dur 
(exemple tablette).

• Brother MFC-J4620DW en Wi-
fi, recto-verso et fax compatible 
en V1, V2 et V3
• Canon Pixma MG 6650 en Wi-
fi et recto-verso
• Canon Pixma MG 2950 en 
Wi-fi
• Canon Pixma MG 3550 en 
Wi-fi
• Canon Pixma IP 2850
• Epson Workforce WF-3620 
avec Fax
• Epson Expression Home XP-
425 en Wi-fi
• Epson Expression Home XP-
325 en Wi-fi. Scanner plus fiable 
et plus rapide avec cette mise à 
jour
• HP Deskjet 1510
• HP Envy 4507 en Wi-fi et 
recto-verso
• HP Envy 4500 en Wi-fi et 
recto-verso

APPAREILS PHOTOS

IMPRIMANTES COMPATIBLES

Retrouvez l’imprimante 
conseillée par Ordissimo en 
page 29

29

www.misesajour.ordi.li 98



Taille écran Mini Tour - Ecran non fourni 20 pouces 23,6 pouces

Tactile Non Oui Oui 

Disque Dur 320 Go 500 Go 1 To

Processeur AMD E450 AMD E2 1800 Intel core i3

RAM 2 Go 4 Go 4 Go 

Prise Ethernet Oui Oui Oui 

Wifi WIFI 802.11 b/g WIFI 802.11 b/g WIFI 802.11 b/g

Webcam Non Oui Oui 

Lecteur/Graveur Non Graveur CD / DVD Graveur CD / DVD

Clavier et souris Sans fil, pavé numérique Sans fil, pavé numérique Sans fil, pavé numérique

Ports USB 6 6 6

Port carte mémoire Oui Oui Oui 

Prise casque Oui Oui Oui 

Prise écran externe HDMI - VGA HDMI HDMI

Largeur 192 mm 510 mm 583 mm

Profondeur 35 mm 55 mm 32 mm

Hauteur 151 mm 395 mm 424 mm

Poids 0,810 7,3 7,5

Prix 399€ 899€ 1 299€

Garantie 1 an 1 an 1 an 

Elégante et discrète, la mini-tour Or-
dissimo se branche sur n’importe quel 
écran. Parfaite pour ceux possédant 
déjà un un écran, son clavier sans 
fil avec pavé numérique la rend très 
agréable d’utilisation. 
Ses ports très accessibles d’utilisa-
tion en font un ordinateur très pratique 
pour un usage quotidien intense.

Grâce à son design innovant, il allie 
confort d’utilisation avec son écran de 
20 pouces et simplicité sans faille. Son  
clavier sans fil avec pavé numérique le 
rend très intuitif et agréable. Effleurez 
l’écran avec votre doigt, et accédez 
ainsi à toutes les fonctions.
Il est parfaitement adapté à une utilisa-
tion partagée, grâce au Multi-Compte.

Hyper-intuitif avec son écran tactile, 
très lisible grâce à sa grande taille; 
ce Tout-En-Un de 24’ cumule toutes 
les qualités et satisfera les utlilisateurs 
les plus exigeants. Sa taille de guêpe 
(32mm d’épaisseur) lui permet de 
prendre un mininum de place chez 
vous.Il bénéficie également du Multi-
Compte.

Format de 24 poucesFormat 20 poucesMini-tour

+
Les

51 cm
60 cm

COMPARATIF PRODUIT

Envie d’un Ordissimo de 
bureau? Suivez le guide...
Cette gamme allie le confort d’utilisation avec des grands écrans et la 
simplicité sans faille propre à Ordissimo. Leur clavier sans fil avec pavé 
numérique sont très confortables également...

Un modèle
vous intéresse ?
contactez-nous au 0 811 09 19 99
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Récapitulons, dans cette  
gamme il y a :

20’’

24’’

mini
tour

Pour les tout-en-uns, 20 pouces (51cm) et 24 pouces (60cm) sont 2 
tailles très confortables, la plus grande bluffera d’autant plus votre 
auditoire lors de séances de visionnage de photos en famille par 
exemple. Les 2 sont en plus tactiles, ce qui est très pratique pour la 
première prise en main et la navigation entre photos.
La mini-tour est livrée sans écran, c’est donc le seul modèle qui vous 
permet de choisir sur mesure la taille de votre écran, du plus petit 
17 pouces (40cm) à un grand 27 pouces (69cm), avec l’option de le 
brancher à votre télévision idéal pour visionner vos photos, ou encore 
d’acheter un moniteur incurvé qui est la grande nouveauté de cette 
année, très confortable pour les grands écrans.

La taille d’écran

L’encombrement

Corrolaire de la taille de l’écran, 
l’encombrement est à prendre 
en compte, même si l’épais-
seur de tous les modèles est 
très fine, l’écran est large et 
haut, mesurez donc bien votre 
bureau pour connaître l’espace 
disponible !

Finesse pour tous les 
modèles.

www.ordinateursdebureau.ordi.li 1110

Très petit
Possibilité de brancher 
à un grand écran ou TV
Clavier simplifié Ordis-
simo sans-fil

Bon rapport taille / prix
Tactile
Webcam, enceintes et 
micro intégrés
Clavier simplifié sans-fil

Le plus grand écran
Fin et tactile
Webcam, enceintes et 
micro intégrés
Clavier simplifié sans-fil

+
Les

+
Les
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Servir ces galettes légères avec une salade de tomates

et du basilic ou une bonne salade verte.

N’en mettez pas trop à la fois ...

Elles ne doivent pas se toucher !

RECETTE GOURMANDE

LES GALETTES
de COURGETTES

Un repas léger pour l’été et une 
autre manière de cuisiner la courgette

par l’ordissinaute Monique (84)

• des petites courgettes 
• 2 cuiLlères À soupe de farine
• 2 cuillÈres a soupe de crÈme
• 2 gousses d’ail pilées
• 1 ou 2 oeufs entiers selon la quantité de courgettes (2 c’est mieux)
• persil 

• ciboulettes hachés 
• sel & poivre

153 créations 
d’articles

commentaires
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Ordissinaute depuis 

Janvier 2014

Ce livre regroupe 76 fiches pratiques concernant 
l’utilisation de votre Ordissimo, de l’installation aux 
détails de chaque applications. Paru en Janvier 
2015, ce livre a rencontré un franc succès parmi 
vous, les ordissinautes.

QUELQUES EXEMPLES DE FICHES PRATIQUES

• A quoi sert la barre de dialogue en bas à droite ? 
• Présentation de l’application Mail
• Présentation de l’application «Internet»
• Lire plusieurs vidéos à la suite sur Ordissimo
• Multi-impression de vos photos

• Comment s’inscrire et utiliser Skype ?
• Écrire un courrier bien mis en forme
• Comment réaliser un graphique avec «Calcul»
• Dupliquer un CD audio
• Opérations de maintenance de l’Ordissimo

RETROUVEZ UNE de Ses FICHEs PAGE SUIVANTE 

5 à 6 personnes

Dans une poele chauffez huile et beurre, 

prélevez des petites cuilleres de pâtes

applatissez les et laissez-dorer 2 à 3 minutes 

de chaque coté.

Dans une terrine mélangez les oeufs en battant avec  la 

farine et la crème : bien fouetter.

Rappez finement les courgettes, les presser 

dans un torchon pour éliminer toute l’eau.

Ajoutez les courgettes rapées ,sel poivre et 

les herbes.

1

4

2

Fermer
www.recettesgourmandes.ordi.li

Réglages et Périphériques
Configurer de nombreux paramètres de votre Ordissimo.

LIVRE EDISSINAUTES

Et si vous aviez un 
technicien Ordissimo 
toujours avec vous ?

WEBCAM & SKYPE
Prendre une photo avec votre webcam pour l’envoyer

VISIONNER SES DOCUMENTS
Apprenez à maîtriser l’application «Documents» 

PHOTO
Copier, ranger, importer de votre appareil

AUTRES APPLICATIONS
Configurer de nombreux paramètres de votre Ordissimo.

SE CONNECTER, ACCÉDER À INTERNET
Naviguer sur internet, effectuer une recherche

Premiers pas
Apprenez le BA BA de votre ordissimo en quelques clics ! 

ENVOYER, RECEVOIR ET GÉRER MES EMAILS
Envoyer et recevoir des photos, un courrier adminisratif ....

MAILS

Présentation de l'application Mail

34 Présentation de l'application Mail

Après avoir cliqué sur le mail, les indicateurs 

présentant le mail comme non lu disparaissent. Avant d’avoir cliqué sur le 
nouveau mail, la puce noire 
est visible et le chiffre sur 

fond rouge est indiqué sur 
l’icône «Mail»

Après avoir cliqué sur le 
mail, il n’y a plus de puce 
noire et l’icône «Mail» 
apparaît sans chiffre

Nous allons voir ensemble toutes les possibilités que présente l’application «Mail». 

Tout d’abord, à noter que vous avez accès à trois répertoires distincts :

Ecrire (écrivez un mail), Reçus (retrouvez tous vos mails reçus), Envoyés (retrouvez 

tous vos mails envoyés).
En cliquant sur l’icône

«envoyer un Mail»
OU en cliquant sur l’icône

«Recevoir les Mails» OU en cliquant sur l’icône «Mail»

dans la barre des applications

Depuis la page d’accueil, j’ai trois moyens pour accéder à l’application «Mail».

Je viens de cliquer sur l’icône «Mail», par défaut j’arrive sur le répertoire «Reçus».

Voici le nouveau mail arrivé en tête de liste des mails reçus : une puce noire est placée à côté du sujet du mail afin de 

le notifier comme mail non lu. Pour voir le contenu du mail, je clique sur le mail qui apparaît alors en bleu et j’aperçois 

l’intégralité du mail dans la partie droite de la fenêtre.

Je suis averti du nombre de nouveaux mails non consultés grâce à l’affichage du nombre de mails non lus à gauche 

de l’icône.

3

1

2

initiation
minutes
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Le livre des fiches pratiques   
ORDISSIMO TOME1

PREMIERS PAS

A quoi sert la barre de dialogue ?

12 A quoi sert la barre de dialogue ?

Sur la page d’accueil comme sur n’importe quelle 

page de votre Ordissimo, vous avez votre barre de 

dialogue apparente en bas à droite de votre écran.

La première icône représentée sur la barre de 

dialogue correspond aux réglages. Je vous invite à 

cliquer dessus.

Vous voici dans la partie «Réglages» de votre 

Ordissimo.

Sur cet onglet «Ordissimo», vous pouvez 

retrouver toutes les informations techniques 

relatives à votre Ordissimo.

Depuis votre page d’accueil, si vous cliquez sur la 

deuxième icône, vous aurez toutes les informations 

relatives à l’état des connexions réseau par un 

câble ethernet ou sans-fil en Wi-Fi.

 

Qu’est ce que la barre de dialogue ? Et tout d’abord, où est-elle ? la barre de dialogue 

est toujours affichée en bas à droite de votre écran et elle vous informe sur l’état de 

votre ordissimo.

Retrouvez sur la barre de dialogue de gauche à droite :

• Réglages : pour régler votre e-mail, votre imprimante, faire votre mise à jour, ajuster l’ergonomie de votre Ordissimo,

• Wi-Fi : permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi (Internet sans fil),

• Son : permet de modifier le volume du son,

• Batterie : uniquement présent sur les versions portables de l’Ordissimo, il s’agit de l’indicateur de charge de la batterie,

• Zoom + ou - : vous pouvez agrandir ou réduire ce que voyez à l’écran,

• Poubelle : ce bouton permet de supprimer les éléments sélectionnés,

• Annuler la dernière action réalisée si vous vous êtes trompé(e),

• Apprendre : vous avez accès à des fiches pratiques concernant l’application dans laquelle vous vous trouvez. Par 

exemple, si vous êtes dans “Internet”, vous pourrez “Apprendre” à naviguer et également apprendre à régler votre 

connexion.

• Heure : se met à jour automatiquement lors des changements d’heure été/hiver.

1

3

2

4

initiation minutes

20

INDISPENSABLE !
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Comment faire du ménage sur son ordissimo ? Mais surtout sans faire de 
bêtises ! Votre ordissimo vous donne la possibilité de mettre des fichiers à 
la corbeille de plusieurs manières et aussi de les restaurer sous certaines conditions. Pour en savoir 
plus, suivez le guide...

+

FICHE PRATIQUE

Utilisation de la corbeille 
sur Ordissimo

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

a. Après avoir cliqué en page d’acueil sur l’icône 
«Mails» en bas à gauche de mon écran,  me voici
dans «Mails» :

b. Pour supprimer (mettre à la corbeille) un mail :
Je sélectionne le mail puis je clique sur l’icône 
«corbeille».

c. Pour visualiser le contenu de la corbeille :
Je clique sur l’onglet «Corbeille».

Vider la corbeille dans mails

L’onglet «onglet vider la corbeille» permet de supprimer 
tous fichiers et/ou dossiers qui se trouvent dans la 
corbeille de «Mail» de manière définitive.
Dans la corbeille de «mails», je clique sur l’onglet 
«onglet vider la corbeille» pour supprimer définitivement 
tous les éléments de la corbeille «Mail». La corbeille 
«Mail» se ferme.

Actuellement sur Ordissimo, il y a deux corbeilles :
• dans «docs / photos»
• dans «mail».

Supprimer un mail
Nous allons nous interesser à la corbeille dans «Mail» 
(propre à la corbeille «Mail»).
• Dès qu’un mail est supprimé dans «mail», il est 
placé dans la corbeille de «mail»

Si je mets dans la corbeille un mail reçu il y a plus de 30 jours, il sera automatiquement détruit après avoir été mis 
dans la corbeille et l’application mail fermée (c’est la fermeture de l’application qui vide la corbeille).

Dans la barre de dialogue, cet icône «supprime», c’est à dire 
place dans la corbeille soit :

• le document ou dossier qui est sélectionné dans 
«docs» ou «photos».
• le mail qui est sélectionné dans «mail».

1

2

3

confirmé minutes

40

Restaurer un mail

Il n’y a pas d’onglet «restaurer» dans la corbeille «Mail»
(les mails supprimés restent dans la corbeille «Mail» jusqu’à 
expiration c’est-à-dire 30 jours après la date de réception).
La seule façon de «Restaurer» un mail est de le «copier-coller».

a. Me voici dans la corbeille de «Mail» : je me place dans le 
mail que je souhaite «restaurer». Je sélectionne le contenu 
du mail (en plaçant le curseur juste avant la première lettre 
à copier grâce au clic gauche la souris puis en maintenant 
appuyé) puis j’appuie sur la touche «Copier».

b. Je clique sur l’icône «écrire».

c. Me voici dans «Ecrire» : J’appuie sur la touche «Coller» puis 
je clique sur l’onglet «enregistrer» pour enregistrer le fichier 
«.doc».

d. Une fenêtre s’ouvre : Je nomme mon fichier et je sélectionne 
l’endroit où il va être enregistré (par défaut il sera enregistré 
dans «Documents» sur le disque dur). Puis je clique sur le 
bouton «enregistrer».

4

Et pour «Docs» et «Photos» ?

Rendez-vous vite sur le site et tapez «corbeille» dans le 
moteur de recherche : à tout de suite !

www.fichespratiques.ordi.li 1514



NICE

GRENOBLE
BORDEAUX

PARIS

LYON

TOULOUSE

RENNES

TOURS

Odile, 92
Bonjour Brice,
j’attends avec impatience une formation  à Montrouge 
en décembre 2015. Très bonne journée à toute l’équipe 
et un grand MERCI.

Août 2002 

C’est en voyant leurs 
parents confron-
tés aux difficultés 
d’utilisation de leurs 
micro-ordinateurs 
respectifs que trois 
jeunes étudiants, 
Christophe Berly, 
Alexandre Vielle et 
Brice Delmotte, en-
treprennent, en juillet 
2002, de créer un 
produit révolution-
naire : l’ordinateur 
personnel le plus 
simple du monde.

JANVIER 2005

Après plus de deux 
années de dévelop-
pement, Substantiel 
lance son premier 
modèle Ordissimo, 
un ordinateur très 
compact avec un 
révolutionnaire cla-
vier simplifié qui 
rencontre un grand 
succès auprès de la 
presse.

OCTOBRE 2006

Lancement du pre-mier « Tout en un » Or-dissimo. Aujourd’hui, ce modèle est doté d’un écran tactile.

NOVEMBRE 2008

Pour asseoir sa 
notoriété naissante, 
Ordissimo commu-

nique par le biais 
d’une campagne 

TV nationale. France 
2 france 3 et TF1 
relayent la star 

maison et inven-
teur d’Ordissimo, 

Brice.

DECEMBRE 2008

Pour soutenir le 

développement 

technologique et 

commercial de 

l’entreprise, le fonds 

Avenir Finance 

investit 1,2 millions 

d’euros dans 
Substantiel.

MARS 2010

La société s’est 
agrandie. Elle doit 
quitter son implan-

tation historique 
du 15ème arron-

dissement parisien 
pour s’installer à 
Montrouge dans 

des locaux qu’elle 
occupe toujours 

aujourd’hui, plus 
spacieux et dotés 
d’un entrepôt de 

250 m2.

JUILLET 2011

Lancement de la première tablette tactile Ordissimo
AVRIL 2015

Premier numéro du 

magazine trimestriel 

Ordissimo : Ordissi-

mag !

Totalement gratuit, 

il regroupe les infos 

marquantes de la 

communauté !

                                             2013

Lancement d’un nouveau site Ordissinaute.frCe site qui est la page d’accueil Internet de tous les Ordissimo, et qui jusque là diffusait uni-
quement des informations concernant les mises 
à jour Ordissimo devient un espace d’échange entre les utilisateur d’Ordissimo et nous, avec vos commentaires et nos réponses associés à des fiches pratiques mais aussi des diapora-mas ou des blagues que les ordissinautes créent eux-mêmes

Juin 2005

Pour accompagner 

son développement, 

Substantiel réalise 

une première levée 

de fonds de 300 k€ 

auprès d’investis-

seurs privés dont un 

ancien PDG du CAC 

40.

AVRIL 2006

Lancement du pre-
mier ordinateur por-
table Ordissimo. Il 
s’agit d’un modèle 
ultra léger doté d’un 
écran 12 pouces.

SEPTEMBRE 2012

Lancement d’Ordis-

simo en Allemagne

NOVEMBRE 2014

Ordissimo se lance dans l’édition et sort le Livre tome 1 du guide de fiches pratiques, succès commercial immédiat avec 2500 exemplaires vendus en un mois de pré-commandes.

FEVRIER 2015

Coup d’envoi de 
l’académie Ordis-
simo, les journées 

de formations, dans 
toute la France. Idéal 

pour venir parfaire 
sa maîtrise de 

l’Ordissimo dans un 
cadre convivial,  par 
groupe de 5 à 10.

www.ordissimag.ordi.li

Vous avez le numéro 2 d’Ordissimag entre les 
mains et si il vous plaît, le meilleur remerciement 

est un petit commentaire d’encouragement

NOVEMBRE 2010

Lancement d’Ordis-

simo Version 2.

€ €€ €€ €

L’ACADEMIE ORDISSIMO

Parce que les Académies Ordissimo sont de purs moments 
de bonheurs ... nous souhaitions les partager avec vous !

Le tour de France des meilleurs 
moments de nos formations !

L’HISTOIRE D’ORDISSIMO

Fermer
www.photosacademies.ordi.li

Parceque c’est une belle histoire, une grande histoire, nous avons déci-
dé de vous en donner les dates clés ! Comme Rome, Ordissimo ne s’est 
pas fait en un jour !

1716

PARIS
21 journées

138 personnes

LYON
7 journées

43 Personnes

NICE
5 journées

26 personnes

RENNES
5 journées

26 personnes

TOURS
4 journées

14personnes

TOULOUSE
3 journées

22 personnes

BORDEAUX
DAX

7 journées
32 personnes

GRENOBLE 
4 journées

17 personnes



Le compagnon indispensable
de vos recherches sur le web

+

Mydam le 10/06/2015 à 14:14
J’ai bien reçu l’annuaire des sites internet.
C’est formidable, et d’une grande utilité.

Evelyne le 16/06/2015 à 22:04
Bonsoir, J’ai reçu le livre sur les 100 sites incon-
tournables, bien présenté avec beaucoup 
d’humour et surtout très compréhensible, bien 
expliqué comme pour le livre des fiches pratiques. 
Continuez...... nous apprécions, bonne nuit.

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.

Cet annuaire est édité , mis en page 
et envoyé jusqu’à votre domicile par 
nos propres soins. 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

ANNUAIRE INTERNET     

Un nouveau venu chez 
les Édissinautes :

www.annuaireinternet.ordi.li

Des logos  pour 
vous repérer 
facilement.

Une capture 
d’écran pour 
vous recon-

naître le site au 
premier coup 

d’oeil.

Une présentation
claire et concise vous 
permettant de vous 

faire une idée en 
quelques lignes.

Des catégories 
sélectionnées 

avec soin.

Des réponses 
précises aux 

questions les plus 
courantes

Les +
du site
internet. 

Des suggestions 
de sites Internet 

complémentaires 
traitant du même 

sujet.

1918



Mario marchait

tranquillement
et vit Ju

anita

endormie

Il sentit un 

profond désir 

l’envahir
Son adrénaline 
commença à 

monter

Ils se regardèrent
en buvant un café

Firent un grand 
voyage

Il se lança
L’invita

à manger

Jusqu’au jour où 
il se décida à 

l’inviter chez lui
Elle lui dit que oui 

et ils tombèrent 
dans le lit

et après plusieurs 
va-et-vient

Découvrit qu’elle 
n’était pas vierge

Puis
les deux

Il réagit 
immédiatement

Elle ouvrit une 
jambe ...

Ouvrit l’autre ...

S’aventura et plusieurs 
positions

Mais là
NON !

Mais elle ne lui 
avait pas dit la 

vérité

Elle lui téléphona 
9 mois après

Elle avait eut des 
jumeaux

Le monde 
s’écroula

Il eut envie de 
mourir

Depuis l’hôpital

Elle lui demanda 
de ne pas être 

trop rapide
Et après avoir vu 

toutes les 
couleurs de 
l’arc-en-ciel

Mais lui avait 

déjà perdu le 
contrôle

Il avait atteint le 
point de 

non-retour

Elle ne prenait 
pas la pilule

Elle lui cria : 
ARRÊTE !

Elle lui dit tout le bien 
qu’elle pensait de lui

Se promenèrent 
ensemble

130

Il lui demanda 
si elle prenait la 

pilule

H
MORALITÉ

Pour éviter
les surprises

Pensez à
vous protéger

Fermer
www.humour.ordi.li

75 créations 
d’articles
commentaires812

NOUVEAU LIVRE EDISSINAUTES

Le livre des fiches pratiques
 " spécial internet "
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1 LES INCONTOURNABLES

Comment faire une recherche avancée avec Google ?

Vous voici sur la page d’accueil du site

www.google.fr/advanced_search.

La page du formulaire «Google recherche 

avancée» se présente avec 3 colonnes :

• La 1ère colonne comporte les titres explicites de chaque 

champ à remplir.

• La 2ème colonne comporte les champs vides ou les 

menus déroulants.

• La 3ème colonne intitulée «pour effectuer cette 

opération dans le champ de recherche» explique ce qu’il 

faudrait saisir dans la barre de recherche Google pour 

obtenir la même liste de résultats.

Ne pas se préoccuper de cette 3ème colonne pour notre 

recherche (elle n’a d’utilité ici que pour des utilisateurs 

très confirmés).

 «Trouvez des pages avec»

La 1ère ligne :    

elle me permet d’effectuer la recherche de plusieurs mots importants en les saisissant dans le champ vide. Google 

affichera aussi les résultats de mots les approchant, par exemple si je tape météo, Google cherchera aussi meteo sans 

accents.

la 2ème ligne :   

elle me permet d’effectuer la recherche d’un mot par exemple météo (meteo sans accents ne sera pas dans les résultats), 

ou d’une phrase exacte par exemple le 6 juin 1944 (les résultats avec 1944, le 6 juin ne seront pas affichés).

la 3ème ligne :   

elle  me permet d’effectuer la recherche de l’un des mots saisis exactement, par exemple météo météorologie, au moins 

l’un des 2 mots apparaîtra dans la page de résultats.

la 4ème ligne :   

elle me permet d’effectuer la recherche en excluant certains mots des résultats, par exemple si j’entre facebook, la liste 

des résultats de ma recherche ne comportera aucune page facebook.

la 5ème ligne :    

elle me permet d’effectuer la recherche entre deux nombres accompagnés de leur unité ; par exemple si je saisis 100 

mètres et 400 mètres, la liste des résultats ne comportera que des liens comportant un nombre compris entre 100 mètres 

et 400 mètres, incluant les résultats avec 200 mètres par exemple. Si vous tapez uniquement les nombres 100 et 400, 

vous aurez les résultats contenant les nombres allant de 100 à 400 quelle que soit l’unité.

 

Tout le monde connaît la page d’accueil du site google qui permet d’effectuer des recherches 

diverses et variées mais trouver précisément l’information recherchée n’est pas toujours facile 

: pertinence des résultats, informations obsolètes, langues incompréhensibles…pourtant une 

solution existe : c’est l’interface de la recherche avancée sur google.

En premier lieu, je rentre l’adresse du site 

dans la barre de recherche de mon navigateur

3
1

2

initiation

A

Fermer

www.google.fr/advanced_search
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Comment faire une recherche avancée avec Google ?

1
LES INCONTOURNABLES

Fermer

recherche.ordi.li

 Je remplis les champs les plus pertinents du formulaire 

«Google recherche avancée» pour ma recherche. 
Dans mon exemple  :

• je complète le champ «tous les mots suivants» avec les 

mots : Ordissimo fiches pratiques matériel câbles USB 

ethernet RJ45, VGA carte SD clé USB.

• je complète le champ «ce mot ou cette expression 

exact(e)» avec l’expression exacte : «câbles USB ethernet 

RJ45, VGA carte SD clé USB».

• je complète le champ «l’un des mots suivants» avec : 

ordissimo kensington.

• je complète le champs «aucun des mots suivants» avec 

: facebook.

• je sélectionne dans le menu «dernière mise à jour» : au 

cours des 31 derniers jours.

•je complète le champ «site ou domaine» avec : 

ordissinaute.fr
 Puis je clique sur le bouton bleu 

«bouton bleu recherche avancee».

4 Effectuer la recherche et obtenir le résultat. 

Je recherche par exemple la fiche pratique «Fiche matériel : Câbles USB, Ethernet RJ45, VGA, carte SD, clé USB».

 Dans la liste des résultats, je clique sur le lien qui 

correspond à ma recherche : «Fiche matériel : câbles 

USB, ethernet RJ45, VGA carte SD, clé USB».

La page du formulaire «Google recherche avancée» se 

présente avec 3 colonnes :

 La page recherche s’affiche : dans mon exemple 

c’est la fiche pratique Ordissimo : «Fiche matériel : câbles 

USB, ethernet RJ45, VGA carte SD, clé USB». 

A

B

C

RETROUVEZ CETTE FICHE SUR LE SITE DES ORDISSINAUTES

Vous vous êtes toujours demandés comment 
vous inscrire sur tel ou tel site internet ?

Comment créer votre compte client ?

Achats en ligne

Argent et Patrimoine

Culture et Sorites

Médias

Loisirs

Moteurs de Recherche

Services Publics

Social

Code de mauvaise conduite

HUMOUR : DIAPORAMA (SUTRA)

Ordissinaute
depuis Juin 

2012

Qui a dit que les panneaux du code de la route étaient rébar-
batifs ? Si jamais il vous prend l’envie de réviser vos classiques 
sur un mode humoristique et interdit au moins de 18 ans, il est 
temps de jeter un œil à ce diaporama photo des panneaux 
routiers un peu «coquins» ...

par l’ordissinaute O.Deray

www.livreaideinternet.ordi.li

RETROUVEZ UNE de Ses FICHEs PAGE SUIVANTE 

Ce livre regroupe toutes les fiches pratiques 
des sites internet tels que Leboncoin, Face-
book, Wikipédia... en 192 pages au format 
A4. Il reprend en effet toutes les fiches pra-
tiques Internet que vous avez peut-être lues 
sur ce site Ordissinaute.fr, avec une mise en 
page adapté au papier pour vous assurer 
un meilleur confort de lecture.

QUELQUES EXEMPLES DE FICHES PRATIQUES

• Mettre une annonce sur le Bon Coin - Mode d’emploi
• Rechercher un lieu et s’y rendre avec Google Maps
• Comment consulter ses comptes bancaires en toute sécurité
• Comment revoir une émission de télé (replay)
• Comment lire des journaux sur internet
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Ce site de petites annonces est aujourd’hui, l’un des meilleurs sites pour pouvoir acheter ou vendre 
des objets en tous genres. l’occasion, vous l’aurez compris, de faire de bonnes affaires ! Comment 
déposer une annonce ? Comment insérer des photos de l’objet à vendre ? Nous allons voir ensemble 
les différentes étapes pour pouvoir mettre une annonce sur leboncoin.

+ Livre de fiches 
SPÉCIAL 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.

FICHE PRATIQUE AIDE INTERNET

Comment mettre une
annonce sur leboncoin

Télécharger une image

a. Je clique sur «Choisir le fichier» pour insérer une image.

b. Je peux ensuite cliquer sur le répertoire  «Images» dans le 
volet à gauche pour récupérer l’image de mon choix. Ici, je vais 
vendre un Ordissimo. J’ajoute cette image en la sélectionnant 
puis je clique sur «OK» en bas à droite de cette fenêtre.

c. Ma photo a bien été ajoutée comme je peux le voir. J’ai la 
possibilité d’ajouter deux autres photos si je le souhaite. 

Valider mon annonce

En bas de page, il me suffit de cliquer sur «valider» pour que 
mon annonce soit publiée.
Il ne me reste plus qu’à attendre qu’une personne me 
réponde par e-mail ou par téléphone à mon annonce !

Retrouvez également :
• Rechercher un lieu et s’y rendre avec Google
• Comment consulter ses comptes bancaires en toute 
sécurité 
• Comment revoir une émission de télé (replay)

8

+

7

Tout d’abord, je fais ma recherche en tapant
«www.leboncoin.fr» 

Ensuite, je clique sur le lien «Petites annonces gratuites 
d’occasion - leboncoin.fr».

Me voici sur la page d’accueil du site Le Bon Coin, je 
clique sur la région où je vis.

Déposer une annonce 

Je souhaite mettre une annonce, je vais donc cliquer 
en haut à gauche de l’écran sur «déposer une 
annonce». Il ne me reste plus qu’à remplir les champs 
suivants : département, code postal, catégorie, mon 
nom, mon e-mail, mon numéro de téléphone, le titre 
de l’annonce et le texte de l’annonce.

Compléter les champs

Une fois tous ces champs remplis, je peux indiquer 
le prix mais ça n’est pas obligatoire. Ensuite, j’ai 
la possibilité d’ajouter une photo de l’objet que je 
souhaite vendre.
Cela donnera plus d’intérêt à mon annonce. Pour cela, 
je clique sur la vignette «photo principale». 

Me voici sur la page d’accueil. Je clique sur l’application 
«Internet» dans la «barre des applications».

1

2

4

6

initiation minutes

30

3

5

Veillez à bien préparer vos photos avant 
afin de gagner du temps !

@

www.annonceleboncoin.ordi.li 2322



Fermer
www.distributeurs.ordi.li

Comment as-tu découvert Ordissimo ? En quelle année as-tu commencé ?

La première fois, c’est un de mes clients qui m’en a parlé. Etonné de l’enthousiasme 
de celui-ci sur un produit informatique que je ne connaissais absolument pas (alors 
que je me targue d’être très pointu dans le domaine…), je me suis renseigné. Et j’ai 
été séduit.

Ordissimo a-t-il changé ton approche de l’informatique ?

D’une certaine manière, oui. Ce n’est clairement pas un ordinateur pour moi, qui fait 
du développement de sites web… J’ai toujours jugé les ordinateurs en terme de 
puissance. Plus le processeur va vite, meilleur il est censé être. Cela ne s’applique 
pas à Ordissimo. L’important dans Ordissimo est l’usage de la machine et l’efficacité 
de l’utilisateur: il faut que l’email soit facile à écrire, qu’il arrive bien au destinataire, et 
que l’Ordissinaute s’en serve avec plaisir et simplicité. Le reste est inutile.

Quelles sont les difficultés de ton travail avec les Ordissinautes 

Les Ordissinautes veulent tout savoir tout de suite ! Ils veulent par 
exemple commander un billet de train SNCF… sans encore avoir 
maitrisé l’email et l’impression. Certains ont également la volonté 
de ne JAMAIS mettre leur carte bleue en ligne pour payer. Ce 
qui n’est pas facile pour faire ses courses sur Internet...
Assez souvent même, ils ont envie d’approfondir l’usage en 
utilisant des outils pour lesquels ils n’étaient pas demandeur 
au départ, comme Skype ou Calcul.

Pourquoi penses tu qu’Ordissimo est une bonne solu-
tion pour un distributeur ?

C’est assez simple. Mes clients Ordissinautes sont très 
complémentaires de mes autres clients. Chacun m’apporte 
des choses différentes. Les Ordissinautes ont vraiment besoin 
de services personnalisés, comme une installation ou des petits 
cours de découvertes à domiciles. C’est cette proximité que nous 
créons avec nos clients que j’aime le plus.

ASCII INFORMATIQUE
ASCII Informatique, situé dans le vieux centre de 
Nice, est un des acteurs  Ordissimo de référence  dans le sud-est de 
la France. En plus des ordinateurs, il vous propose des installations, 
mais aussi l’Académie Ordissimo, le meilleur moyen de se former en 
petit groupe à l’utilisation de votre ordinateur.

261

NICE

CARTES INFOPASS

Une aide au bout du fil
Ordissimo est un ordinateur extrêmement simple. Mais parfois, 
il est délicat de demander à ses amis ou sa famille un petit 
coup de main. Infopass a été créé pour vous aider par télé-
phone quand vous en avez besoin. Vous êtes indépendant, 
et nous vous aidons en direct en cas de problème technique.

ORDISSIMO EN RÉGION

Découvrez les points de vente Ordissimo,  partout en France, au travers 
de cette rubrique qui fera le tour de France.

www.infopass.ordi.li

Points de vente en 
France, Suisse et Benelux

Une assistance téléphonique  
technique (Appel gratuit) 

Appel prioritaire
(Réponse dans les 24 h)

Votre extension de garantie pièces 
et main d’oeuvre

Une prise en charge des frais de 
transport (Enlèvement et retour sur site)

199 E

149 E

99 E

Notre guide de fiche pratique est une vraie 
“mine d’or” d’informations. Mais parfois, on a 
également besoin d’un petit coup de main !

C’est pourquoi l’Infopass a été créé.
Il se présente sous forme d’une carte, que vous 
recevrez par la poste.
Cette carte vous donne accès en priorité à notre 
centre d’aide technique.

Si vous avez un problème technique, vous pou-
vez nous contacter par téléphone afin que nous 
puissions vous aider. La durée de vie de cette 
carte est de 1 an, à partir du jour de réception.
Il ne remplacera jamais une formation mais vous 
permet d’utiliser votre ordissimo en toute séré-
nité, sachant que vous avez toujours un ami 
chez Ordissimo à contacter si besoin ! 

3 ans
3 ans

3 ans

3 ans 1 an

1 an

Vous voulez en savoir plus 
sur les cartes INFOPASS ?

contactez-nous
au 0811 09 19 99
Nous regarerons avec vous quelle
carte infopass correspond à vos besoins
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Vous voulez en 
savoir plus sur 
Mémorissmo ?
contactez-nous
au 0811 09 19 99
Nous vous redirigerons vers le 
point de vente le plus proche

Fermer
www.memorissimo.ordi.li

• Lecteur et graveur de CD/DVD
• Lit également les CD audio
• Port USB
• Alimentation électrique comprise 
• Fonctionnement à tiroir, avec un
    bouton en façade, pour une insertion 
       facile

• Conception intégrant un modem 3G 
interne permet des connexions haut débit 
3G sans devoir utiliser deux appareils 
distincts
• Support du HSPA+ jusqu’à 21.6Mbps 
en téléchargement et 5.76Mbps en 
téléversement        
• Puissante batterie de 2000mAh idéale , 
soit 6 à 7 heures d’utilisation
• Supporte jusqu’à 10 utilisateurs 
simultanément
• Port Micro USB pour une recharge facile 
de la batterie

• Le Clavier sans fil Simplifié
• La souris sans fil 2 boutons
• Le dongle USB, à brancher sur le port 
USB de votre Ordissimo
• Piles fournies
• Compatible Ordissimo V1 et V2,
après mise à jour

LECTEUR GRAVEUR

3G MOBILE

ENSEMBLE SANS-FIL

49€

79€

79€

REf. ARt0111

REf. ARt0306

REf. ARt0300

MEMORISSIMO 500 Go

•Dimensions :
129.5mm x 82.4mm x 20.4mm
•Poids : 213 Grammes
•Capacité : 500Go
•Connectique :
se branche sur un port USB
•Compatibilité : Tous les Ordissimo
•Câble USB : Compris

JOSIANE
Je vous remercie pour la réponse 
apportée au problème rencontré 
pour MEMORISSIMO.
Mais je me dois de vous avouer 
que je n’ai pas eu la lucidité de 
consulter le livre des fiches pra-
tiques pourtant en ma possession.

LES INDISPENSABLES

C’est un lecteur et graveur de DVD externe. Il a 
été testé pour être 100% compatible avec votre 
Ordissimo.

Quoi de plus simple d’avoir internet en partant en vacances

Libérez votre bureau de tous ses fils qui vous em-
poisonnent. Profitez d’un clavier large pour un très 
bon confort d’écriture. Branchez le sur votre mo-
dèle d’Ordissimo mini-tour, tablette ou votre Tout-
en-Un pour profitez de la largeur de ses touches et 
de sa lisibilité maximale.

Lire et graver des dvds

Clavier & Souris sans-fil

SAUVEGARDER SES DONNÉES

Bien plus qu’un simple disque dur externe, le Me-
morissimo est l’outil de sauvegarde le plus simple 
qui soit !  Il enregistre vos données pour les re-
trouver facilement en cas de problème !

Le Mémorissimo vous permet d’enregistrer d’un clic l’ensemble des docu-
ments 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 «Sauvegarde»... pour tout 
mémoriser d’un coup ! 
80% du volume total du Mémorissimo est dédié à la sauvegarde.
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.

Vos données sont précieuses... Et pourtant ! Après un accident, c’est toujours trop 
tard quand on s’en aperçoit !  C’est également le parfait outil de transition pour 
transmettre les données de votre ancien Ordissimo vers un nouvel Ordissimo.

99€

Protéger et sécuriser
vos données en un clic

Paramètres Documents Favoris
internet

Emails Photos Contacts

TXTaA

REf. ARt0248

www.accessoires.ordi.li

Pont Convertisseur 3G en Wifi

C’est un lecteur et graveur de DVD 
externe Ordissimo. Il a été testé pour être 
100% compatible avec votre Ordissimo. 
Vous pouvez être sur qu’il fonctionnera 
bien avec votre Ordissimo V2.
Si votre Ordissimo n’a pas de lecteur 
interne comme les tablettes, les Agathe, 
les Lisa et certaines tours, ce lecteur 
deviendra le meilleur ami de vos besoins 
en Multimédia.

au lieu de 149€

Visuels non contractuels

Vos données toujours avec vous !

COMPATIBLE TOUT OPÉRATEUR

Vi
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ct
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A vous les joies
de l’informatique sur votre transat 
ou les pieds dans l’herbe à l’autre 

bout du jardin à la campagne !

2726



Vous voulez en sa-
voir plus sur cette 
imprimante WiFi ?
contactez-nous
au 0811 09 19 99
Nous vous redirigerons 
vers le point de vente le 
plus proche

Vous voulez 
prendre soin de 
vous ?

L’avis de
L’ergonome

contactez-nous
au 0811 09 19 99
Nous vous redirigerons 
vers le point de vente le 
plus proche

Fermer
www.ergonomie.ordi.li

IMPRIMANTE Wi-Fi 

• Résolution : 6000 x 1200 ppp
• Vitesse : 20 pages par minutes
• Nb de cartouches : 4 
• Scanner : Oui
• Très simple avec son écran tactile
• Dimensions 48 x 29 x 19 cm
• Bac de 150 feuilles
• Connexion Wi-Fi sans fil
• Compatible Ordissimo V1 et V2

Christiane
Je vous avais contactés  pour un problème d’imprimante epson xp 225 que je n’arri-
vais pas à configurer. J’ai eu une première personne du service technnique (une 
dame très agréable)(...) un autre Technicien m’a rappelée le lendemain. A ma grande 
surprise, il m’a  informée qu’il s’agissait  probablement d’un problème de câble dé-
fectueux. Celà était exact. Je me suis procurée un autre câble et la configuration a été 
réglée en quelques minutes.  
Merci mille fois à toute votre équipe. toute votre équipe. Sincères salutations.

PACK TAPIS + SOURIS 

Il est très important d’être dans 
de bonnes conditions lorsque 
vous utilisez votre 
Ordissimo. Face à la machine, 
le dos bien droit, et les pieds 
à plats. Travailler dans de 
mauvaises conditions, c’est 
le risque de subir de petits 
traumatismes au niveau de 
votre poignet, de votre coude, 
de votre épaule. C’est pour 
éviter ces désagréments que 
nous vous présentons ces 2 
outils, améliorant grandement 
confort... et plaisir d’utilisation 
au quotidien !

ANDRÉE
Bonjour Brice,
j’ai achetée la souris ergonomique 
dont je suis satisfaite, elle est plus pra-
tique que celle avec le fil.
L’annuaire est très bien et utile.
Je vous remercie à bientôt
Bonne journée
 

au lieu de 99,80€

IMPRIMER SANS FIL

Révolution à la maison : les imprimantes Wi-Fi dé-
barquent chez-vous. Plus besoin de câbles, de ral-
longes : vous imprimez d’où vous voulez, comme vous 
voulez !

Avec elle vous pourrez :
• Imprimer en couleur vos documents
• Faire des photocopies
• Scanner vos documents et les stocker dans     
votre Ordissimo.
Grâce à la fiche pratique très explicative et détaillée, branchez votre imprimante
en toute simplicité en Wifi, sans fil. Imprimez de magnifiques photos
depuis votre canapée, sans vous déplacer. Rectangulaire, vous pouvez laisser
cette imprimante dans un coin qui ne vous gêne pas, sans avoir besoin de vous
y raccorder par un câble.

Nous avons séléctionné cette imprimante car elle est simple d’utilisation avec 
son écran tactile. La qualité des photos est époustouflante grâce à son excel-
lente définition.
Complète et rapide, cette imprimante à tous les atouts pour séduire les plus 
exigeants. Elle vous permettra également d’envoyer des faxs.

179€

L’ IMPRIMANTE - SCANNER -                                                                                
PHOTOCOPIEUSE SANS FIL

REf. ARt0307

ERGONOMIE & SANTÉ 

Les souris dites « verticales » permettent 
d’éliminer la torsion de l’avant-bras et 

ainsi de placer son bras dans une position plus natu-
relle. Le déplacement de la souris est alors effectué 
par l’épaule et le bras, ce qui permet de réduire la 

pression sur le poignet.

49€

PROTÉGEZ VOS ARTICULATIONS
AVEC LA SOURIS ERGONOMIQUE 
ORDISSIMO

REf. ARt0298

www.imprimantewifi.ordi.li

Va -t-elle me changer la vie ? • Son format vertical, permettant d’éliminer la torsion de l’avant-bras 
et ainsi de placer son bras dans une position plus naturelle. 

• Le déplacement de la souris est alors effectué par l’épaule et le 
bras, ce qui permet de réduire la pression sur le poignet.

• Très confortable d’utilisation, elle fonctionne sur tous les Ordissimo.

• Excellente glisse grace aux patins dédiés situés sous la Souris.

• Souris sans fil.

• Batterie incluse.

• Fournie avec un câble détachable pour la recharger simplement 
sur un port USB de votre Ordissimo.

• Attention, ne convient qu’aux droitiers.

AGRÉÉ
ORdissimO
La compatiblité avec votre

Ordissimo V1 et V2 a été 

Certifiée !
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COMPATIBILITÉ V1 ET V2
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Jusqu’au 31 janvier 2016

STRASBOURG

Demi-journée

Sites internet, opérations courantes

Navigateur Internet Ordissimo

Photos & Documents sur Ordissimo

Niveau débutant

Niveau moyen

Journée entière

Demi-journée  49 €€ 99€

49€

Choisissez votre
programme de formation

Jean-Pierre
& Renée

OFFRE DE PARRAINAGE

Chers Ordissinautes,
Si vous souhaitez faire bénéficier 
un proche de la qualité et 
de la simplicité de nos produits, 
parrainez-le, vous êtes le meil-
leur ambassadeur de notre 
marque !

Je parraine mes amis et ensemble 
nous profitons de cadeaux exclusifs !

Parrainez un ami et recevez en cadeau un livre 
des éditions Edissinaute au choix !

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Et comment ça marche ?

Remplissez le coupon 
ci-dessous sans ratures 
avec les coordonnées 
du parrain.

Joignez une photocopie de 
la facture d’achat du parrain et 
du filleul. Attention, le filleul doit 
avoir acheté sa machine entre le 
15/11/15 et le 31/01/16.

Envoyez-nous le tout à l’adresse 
suivante : Ordissimo Parrainage
33 Avenue Léon Gambetta
92120 Montrouge.

   Nous enverrons les 2 livres au parrain, avec tous nos remerciements, afin qu’il puisse transmettre 
l’un des deux au filleul accompagné de ses conseils d’Ordissinaute heureux !

PARRAINS

FILLEULS

* Sous réserve de stocks disponibles

3  

COUPON PARRAINAGE ORDISSIMO

Retrouvez toutes les modalités du parrainage
sur notre site internet

Livre de fiches pratiques Ordissimo Tome 1
Annuaire des 100 sites internet incontournable
Livre de fiches pratiques Spécial Internet

Pour le parrainage de :

Je souhaite recevoir cet exemplaire des éditions 
Edissinautes :

A renvoyer accompagné des photocopies des factures justificatives

L’ACADÉMIE ORDISSIMO
LES ORDISSINAUTES & NOUS

Des journées de formation Ordissimo se tiennent près 
de chez vous. Elles vous permettent de vous perfec-
tionner sur Ordissimo en petit groupe et ceci quel 
que soit votre niveau.

J’ai bien apprécié 
la formation du 28 
mai à DAX.

J’ai appris beau-
coup de choses 
et j’ai obtenu des 
réponses à mes 
questions.

Rendez-vous à 
une formation 
"confirmé".
Merci encore et à 
bientôt.»

Calendrier des
prochaines formations :

• Paris
• Bordeaux
• Dax
• Grenoble
• Le Mans
• Lille 
• Lyon
• Marseille
• Metz
• Nantes
• Nice
• Rennes
• Strasbourg
• Toulouse
• Tours

10 • 12 • 19
3 • 5 • 24
3 • 5 • 17
3 • 5 • 17
5 • 6 • 19
3 • 5 • 17
5 • 6 • 16
3 • 10 • 24 • 26
3 • 5 • 17
5 • 6 • 19
3 • 5 • 17
12 • 13 • 17
3 • 5
3 • 5 • 19
3 • 5 • 17

8 • 10
1 • 3
1 • 3 
1 • 3
3 • 4
1 • 3
3 • 4
1 • 3
1 • 3
3 • 4
1 • 3
3 • 4
1 • 3
1 • 3
1 • 3

PARIS
METZ

STRASBOURG

LILLE

TOURS

LE MANS

NANTES

BORDEAUX

MARSEILLE

LYON

GRENOBLE

NICE
TOULOUSE

DAX

RENNES

o
rd

issimo

o
rdissimo

NOVEMBRE DÉCEMBRE

COMBIEN
ça coûte ?

0 811 09 19 99
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
(prix d'un appel local
depuis un poste fixe)

1

4

2

www.parrainageordissimo.ordi.li

Vous découvrez Ordissimo grâce à un de vos amis déjà
Ordissinaute, recevez en cadeau le premier tome du livre de 
fiches pratiques Ordissimo Tome 1 “Pour que votre Ordissimo n’ait plus de 
secrets pour vous” paru en janvier 2015 et regroupant 76 fiches pratiques 
pour l’utilisation de votre Ordissimo depuis l’installation jusqu’au détail de 
chaque application Internet, Mail, Photos….

Une date vous 
intéresse ?
Réservez dès 
maintenant !

3130



Avec les Édissinautes,
l’informatique n’aura plus 

de secrets pour vous :)

Cachet du revendeur

Commandez-les vite !
Brigitte se fera un plaisir de vous
faire un cadeau au 0 811 09 19 99

et vos 
proches !

Les meilleurs sites pour aller à 
l’essentiel

L’ordissimo
sur le bout des doigts

29,90 €

Trucs et astuces sur vos sites 
internets préférés

29,90 €

14,90 €


