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Presqu’un an s’est écoulé depuis la dernière 
parution de l’Ordissimag (n°6). Nombre 
d’entre vous nous ont contacté, croyant qu’ils 
avaient raté un numéro ! Nous étions juste 
en train de vous préparer des nouveautés 
... à vous présenter dans ce numéro 7. Et en 
terme de nouveautés, vous n’allez pas être 
déçus, c’est Noël avant l’heure ! 

Nous avons donc préparé ce numéro avec 
de nouvelles fiches pratiques, un dossier 
central V4 et vous retrouverez également le 
meilleur du contenu de nos chers créateurs 
Ordissinaute qui publient sur ordissinaute.fr 
chaque jour : Villages de France, Histoire, 
Gastronomie, Diaporama et jeux...

N’oubliez pas de lire la lettre d’Alexandre 
Vielle, Président et Co-Fondateur d’Ordissimo, 
qui retrace l’année passée pour Ordissimo, 
avec de grands évènements auxquels vous 
avez participé en grand nombre.

Je suis très content de vous retrouver par 
l’intermédiaire de ce magazine et vous en 
souhaite une très bonne lecture.

Brice Delmotte
Inventeur Ordissimo
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Pour jouer c’est 
simple :
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• Une fois l’article publié, cherchez la bonne 
réponse et écrivez-la en un commentaire de 
bas de page !

• 24h après la publication un premier indice 
est donné.

• Un deuxième indice est donné le lendemain 
à 18h.

• La solution sera dévoilée le surlendemain 
de la publication à 12h.
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Bonjour,
Va-t’il y avoir une mise à jour du navigateur ou 
une possibilité afin de profiter de Netflix sur nos 
ordissimo ?
Merci

Bonjour
Ayant changé de smartphone ,j’avais un Samsung 
et j’ai maintenant un Huawei P 20 lite, impossible de 
transférer les photos de ce smartphone sur mon 
Ordissimo 2 tactile alors que je le faisais sans problème 
avant. Pourriez-vous me dire pourquoi ? 
Que puis-je faire ?
Merci d’avance de votre réponse.

Ayant déménagé de Thiais (94)  à Flamanville (50), 
je constate que la ville affichée par mon ordissimo 
est Sotteville et non celle où je réside ?
Merci, bonne journée.

Bonjour Nicole, 

Comme vous pourrez le lire dans notre dossier 
“Présentation de la V4” cette fonction va être 
implémentée avec le nouveau navigateur de la V4. 
Vous pourrez donc vous inscrire sur Netflix et accéder 
à son contenu via un Ordissimo V4.

À bientôt.

Bonjour Claude,

Allez dans les réglages de votre ordissimo, onglet 
“Extras” et choisissez “Modifier mes informations”. 
Vérifiez-bien que votre nouvelle adresse est 
renseignée, sinon renseignez-là, enregistrez et 
redémarrez votre Ordissimo. Si ça ne fonctionne 
toujours pas, contactez notre service technique au 
01 76 74 01 84. À bientôt.

Bonjour Danseuse,

Avez-vous bien autorisé l’option “appareil multimédia 
MTP ou connecter en tant qu’appareil multimédia” 
de votre smartphone, cette option est normalement 
sélectionnable dans vos options Android, partie 
“connectivité de l’appareil” lorsque votre smartphone 
est branché en USB sur votre ordinateur.

À bientôt.

Nicole A, Ordissinaute 
Lyon - 69 (Rhône)

Danseuse, Ordissinaute 
Houffalize - Belgique

Claude M, Ordissinaute
Flamanville  - 50 (Manche)

Ordissimo

Ordissimo

Ordissimo

COURRIER

JOUONS

Marie répond à vos commentaires chaque jour de la semaine. Elle lit tous les commentaires déposés sous les articles rédigés par 
Ordissimo telles que les fiches pratiques et mises à jours (hormis ceux sous les diaporamas, blagues et actualités) et répond lorsque 
nécessaire. Suivant la spécificité de la question, n’importe quel autre membre de l’équipe Ordissimo peut être sollicité !

Le jeu de 
la Photo 
Mystère
Trouvez où a été prise cette 
photo, connectez-vous sur 
sur www.ordissimag.fr 
et envoyez vos réponses à 
partir du 10 Octobre.

avec Cliff Burton
6 créations • 25 réponses 
42 commentaires
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LISEZ...VOYAGEZ !

Recevez gratuitement un roman chez vous, répondez aux questions 
après la lecture et gagnez peut-être un voyage inoubliable sur les 
lieux de l’intrigue ! 

Afin de vous faire voyager autrement partout 
en Europe, découvrez la collection de romans 
« Intrigues en voyage ». À chaque roman, 
accompagnez Alexane et Grégory dans leurs 
aventures au moment de votre lecture, mais aussi 
peut-être après en gagnant un voyage sur les lieux 
du roman ! Pour cela, nous faisons appel à votre 
sens de l’observation et vos souvenirs de lecture, 
en vous invitant à répondre correctement aux 
questions posées à la fin du roman auxquelles 
vous pouvez répondre sur www.visiteurope-lejeu.fr.

  DÉCOUVREZ LE 1er ROMAN DE LA SÉRIE !

En vacances à Malte, lorsqu’ils se rendent à une vente aux enchères, 
Alexane et Grégory ne se doutent pas que le vieux manuscrit qu’ils 
acquièrent fait l’objet de nombreuses convoitises. Quel secret 
renferme donc ce mystérieux grimoire datant du Moyen Âge ? Cela 
vaut-il de sacrifier des vies humaines ? À quoi bon posséder tout 
l’or du monde et la vie éternelle, si l’on est séparé de celui ou de 
celle que l’on aime ? À leurs risques et périls, les deux amoureux 
voyageurs devront répondre à ces questions.

  VISIT EUROPE, AUTEUR DE LIVRES, MAIS AUSSI DE VOYAGES !

Visit Europe imagine des voyages différents, authentiques et riches. Pour toutes 
les envies, Visit Europe propose des voyages clés en main sur 20 destinations en 
Europe, accompagnés par des guides francophones.

Jouez au Grand Jeu Visit Europe 
Intrigues en Voyages

Laurent Bettoni

Cet auteur passé 
maître dans 
l’art d’écrire des 
histoires à suspense 
est également 
accompagnateur 
littéraire, éditeur et 
chroniqueur pour 
différents journaux 
et médias culturels. 
Passionné par la 
découverte de 
pays étrangers, il 
écrit aujourd’hui 
pour Visit Europe 
les romans de la 
collection « Intrigues 
en voyage ».

OFFRE SPÉCIALE
COUPON À DÉTACHER

Coupon à renvoyer à :
Ordissimo- OpVisitEurope - 33 Avenue Léon Gambetta
92120 Montrouge

OUI, je souhaite recevoir gratuitement à l’adresse ci-dessous le roman «TOUT L’OR DU MONDE» .
Je note que ce roman me permet également de participer au grand jeu concours* en partenariat avec Visit Europe et 
ainsi avoir la possibilité de gagner un voyage inoubliable en répondant aux questions posées sur www.visiteurope-lejeu.fr

    M.     Mme.   Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N° . . .    Rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . .    Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Je consens au traitement et au stockage de mes données personnelles pour bénéficier d’offres commerciales ciblées par email et par courrier de la part de
Visit Europe      Ordissimo     . Elles ne pourront pas être cédées à des tiers sans votre autorisation. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : gdpr@visiteurope.fr
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Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter les nouveautés qui accompagnent 
la sortie de cette version 4 (V4) de l’interface pour ordinateur Ordissimo. La majorité de ces 
nouveautés ont été développées par rapport à toutes les demandes de nos utilisateurs, et 
d’autres, invisibles, améliorent grandement l’utilisation d’un Ordissimo au quotidien !

DÉCOUVERTE V4
Enfin, elle arrive ....
la nouvelle V4 Ordissimo !

       NOUVELLE INTERFACE

Bien sûr, vous voulez retrouver vos boutons à la même place qu’avant, et nous vous comprenons… Nous 
avons amélioré le graphisme pour avoir un peu plus de clarté, de couleurs, mieux mettre en évidence les 
choses importantes, tout ça sans changer vos habitudes. 

De fonctionnalités inédites ? Oui, il y en a quelques-unes, choisies précautionneusement pour ne pas 
vous inonder de nouveautés, mais elles sont la plupart du temps invisible au premier coup d’œil. Vous 
ne serez donc pas perdu !

Zone d’applications 
personnalisable 

pour accéder directement à des 
fonctionnalités et en ajouter 
en cliquant sur «Ajouter une 
application». La météo et la date 
se trouvent dans un widget dédié.

Barre d’application 
constamment visible sur 

ordissimo, elle vous permet de 
changer d’application à tout 

moment. Nous l’avons également 
épurée des applications moins 

couramment utilisées.

Barre de dialogue 
cette barre vous donne accès 
à différents réglages de votre 
Ordissimo. L’icône de réglage 
général a été lui déplacé en zone 
personnalisable.

1 2 3

5



       COMPATIBILITÉ INTERNET ET VIDÉO COMPLÈTE

Le navigateur sera basé sur la dernière version de Firefox, ce 
qui vous garantit une compatibilité avec tous les sites internet 
et une sécurité parfaite.

Ce nouveau navigateur, conjointement avec le nouveau système 
64 bits de la V4, permettra de lire toutes les vidéos sur Internet, 
notamment en replay, sur les sites de VOD (vidéo à la demande) 
comme Netflix que vous pouvez utiliser...

D’autres fonctionnalités seront également apportées tel que le 
fait de pouvoir envoyer plusieurs fichiers en une seule fois sur 
un site internet. Exemple : pour développer vos photos, vous 
pouvez envoyer un album complet de plusieurs dizaines de 
photos en quelques clics.

       DES E-MAILS ENCORE PLUS SIMPLES

La nouvelle version des e-mails ressemble comme 2 gouttes d’eau à l’ancienne, mais elle n’a pourtant rien 
à voir : plus rapide, plus fiable, et vous apportant également des fonctionnalités que vous êtes nombreux 
à nous avoir demandé.

• Plusieurs adresses e-mail sur le même Ordissimo

Vous êtes plusieurs à utiliser le même Ordissimo et vous 
avez chacun votre adresse e-mail ? 
Cette nouvelle version permet d’avoir plusieurs adresses 
e-mail en parallèle. Un bouton vous permet de passer 
d’une adresse e-mail à une autre, tous les messages 
correspondants se chargent alors instantanément.

• Configuration simple des e-mails
Configurer son adresse e-mail n’a jamais été aussi simple. 
Entrez votre e-mail (Ex : prenom.nom@orange.fr) puis votre 
mot de passe et dans 90 % des cas, rien d’autre ne vous sera 
demandé. 

Ce pré-réglage est compatible avec tous les grands fournisseurs 
d’accès français (Orange, SFR, Bouygues...) et internationaux 
(Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail…)

ÉCRAN DE VEILLE ANIMÉ AVEC VOS PHOTOS

Vous nous l’avez souvent demandé, c’est fait !
Un dossier de photos nommé “Photos_de_veilles” est présent dans 
le répertoire Images de vos Documents.
À vous d’y copier vos photos préférées 
et vous les verrez défiler sur votre écran, 
façon cadre photo numérique, dès que 
vous laissez passer quelques minutes sans 
toucher à votre Ordissimo..
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DE NOMBREUSES AUTRES AMÉLIORATIONS QUI VONT SIMPLIFIER     
VOTRE  ORDISSIMO

• HAUT-PARLEURS SANS-FIL BLUETOOTH COMPATIBLES

Vous pouvez désormais connecter des enceintes sans-fil à votre Ordissimo s’ils sont compatibles avec 
la norme Bluetooth® . Les haut-parleurs internes de l’ordissimo seront alors automatiquement éteints.

• COMPATIBILITÉS AVEC PÉRIPHÉRIQUES LES PLUS RÉCENTS (smartphones, disque durs externes...) 

Il vous suffit de les brancher en USB avec le câble fourni avec votre périphérique et ils s’afficheront dans 
vos documents pour que vous puissiez en récupérer les photos par exemple.

• PRISES DE PHOTOS WEBCAM AVEC DES EFFETS

La Webcam de votre Ordissimo vous 
permet désormais de prendre des photos 
ou des vidéos et d’y appliquer des filtres 
parmi une trentaine : Sépia, Noir et Blanc, 
Miroir, Kaléidoscope, miroir déformant.... 
Les photos prises viennent désormais se 
placer dans une pellicule en bas de l’écran 
pour pouvoir en choisir une avant de 
l’envoyer par e-mail à vos proches !

Passez facilement à la V4 Ordissimo 
en profitant de l’offre incluse avec ce 
magazine !

• E-mails indésirables (SPAM)

Vous en avez assez des e-mails commerciaux que vous 
n’avez pas demandés ? Eh bien, votre fournisseur d’accès 
fait déjà un tri des e-mails que vous recevez pour classer 
ceux qui, d’après lui, sont des courriers indésirables que 
vous n’avez pas sollicités. Il les place dans un dossier “SPAM”. 
Nous vous présentons donc désormais ces e-mails dans 
un dossier nommé “Indésirables” en dessous des e-mails 
“Reçus”. 

• Brouillon enregistré

Fini la frustration de l’e-mail que vous avez patiemment écrit et qui s’est perdu suite à une extinction de la 
machine par erreur ou suite à une batterie déchargée. Les messages en cours d’écriture sont désormais 
automatiquement enregistrés en continu et restaurés au démarrage suivant de votre ordissimo tant que 
le message n’a pas été envoyé.

• IMAP

Mais qu’est-ce donc ? Ceci permet par exemple, de garder les boîtes e-mail de son smartphone et de 
son ordinateur synchronisées. Si vous recevez un nouvel e-mail et que vous le lisez sur votre ordissimo, 
il sera marqué comme “lu”, et votre smartphone ne vous demandera pas de le lire avec une notification.
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1 Accéder aux Réglages.

Sur la page d’accueil, je sélectionne 
l’icône «Réglages».

2 Accéder aux réglages «Email».

Une fois sur la page réglages, je sélectionne l’onglet 
«Email» dans la colonne de gauche.

3 Ajouter un nouveau compte e-mail.

Je retrouve l’adresse e-mail que j’ai installée 
auparavant. Je clique sur le bouton «Ajouter un 

nouveau compte email» pour en ajouter une 
nouvelle.

4 Configurer ma nouvelle boîte e-mail.

a. Renseigner ses identifiants.

Dans la fenêtre de réglage qui s’ouvre, je dois à 
présent indiquer :

1Un nom pour identifier les différents comptes 
enregistrés
2 L’adresse e-mail que je veux ajouter
3 Le mot de passe associé à cette adresse
Je peux cocher la case “Retenir le mot de passe” 
pour ne pas avoir à le renseigner à chaque fois.

FICHE PRATIQUE ORDISSIMO V4
Configurer plusieurs comptes 
mails sur son Ordissimo initiation minutes

15

Pour cette première fiche pratique concernant la Version 4 Ordissimo (V4), nous voulions vous 
présenter une nouveauté que vous avez été nombreux à nous demander. 
En effet, il est maintenant possible avec cette version d’ajouter plusieurs comptes de messagerie 
sur votre ordissimo et de choisir lequel vous souhaitez utiliser très facilement. C’est très pratique 
si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordissimo !

Votre ordissimo doit être connecté à Internet pour accéder à la messagerie et utiliser le multi-comptes Mail.
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Je clique ensuite sur «Continuer» pour vérifier que 
les réglages sont exacts.

b.Vérifier les réglages du compte de messagerie

1 Je vérifie que la case “IMAP” est cochée.
2 Si les réglages du compte sont corrects, je clique 
sur «Terminé».

5 Changer de compte dans l’application 
Mail

a. Cliquer sur «Changer».
De retour sur l’application Mail, il me suffit de cliquer 
sur «Changer» pour choisir l’adresse e-mail que je 
viens d’ajouter.

b. Choisir le nouveau compte.
Je sélectionne le compte que je souhaite utiliser 
dans la fenêtre qui s’ouvre.

Le compte de messagerie que j’ai choisi se charge et 
je peux à présent consulter ou envoyer des e-mails. 
Si je souhaite à nouveau changer de compte, il me 
suffit de cliquer à nouveau sur «Changer».

6 Supprimer un compte de messagerie

Si je veux supprimer un compte dont je n’ai plus 
l’utilité, je retourne dans les réglages Email et je 
clique sur le bouton «Supprimer ce compte email» 
en face du compte à supprimer.

Vous pouvez dès maintenant 
configurer plusieurs comptes de 
messagerie dans votre Ordissimo 
et passer très facilement des uns 
aux autres !         
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NOUVEAUTÉ
Le smartphone Ordissimo LeNumero1 possède 
désormais un petit frère, LeNumero1Mini !
L’année dernière, nous sortions notre modèle de smartphone Ordissimo LeNumero1, qui 
a un grand succès et nous vous en remercions ! Nous avons également écouté ceux qui 
souhaitaient un smartphone Ordissimo avec un écran plus petit et nous avons donc conçu 
pour eux le smartphone LeNumero1Mini.

PLUS PETIT... MAIS MÊME CONTENU
En effet, vous retrouverez exactement la même interface simplifiée Ordissimo et les mêmes applications 
disponibles que pour LeNuméro1.
Appel, SMS, vidéos, photos, naviguer sur Internet... Il sait tout faire !
LeNumero1Mini est aussi intuitif et fonctionnel que son grand frère !

DES APPLIS POUR TOUS 
LES GOÛTS !
Découvrez et installez 
directement et simplement 
des milliers d’applications 
sur votre smartphone 
Ordissimo avec le PlayStore 
Android 7.1 telles que 
YouTube, Facebook etc.

PETIT... MAIS COSTAUD !
Même avec des dimensions réduites, LeNumero1Mini va vous surprendre par ses possibilités.
Avec ses 2 caméras intégrées, réalisez de superbes photos et vidéos, et profitez de son GPS intégré pour vos 
itinéraires !
Sa capacité de stockage de 16 Go est extensible par carte micro SD (non fournie) jusqu’à 128 Go.

CONTACTEZ VOTRE 
REVENDEUR LOCAL

ou notre service client au 

01 40 84 72 00
pour découvrir les 

abonnements
Bazile Telecom !

FIDÈLE ORDISSINAUTE,

Nous sommes heureux de vous proposer une offre unique pour toute commande du 
smartphone Ordissimo LeNumero1Mini : vous ne payez aucuns frais de port et vous 
recevrez gratuitement un étui en cuir rabattable avec coque de protection !
Attention cette offre est limitée au 17 novembre 2018 ! Remplissez vite le bon de 
commande central dans ce magazine !
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NOUVEAUTÉ Ordissimo portable 17’’

Le smartphone Ordissimo LeNumero1 possède 
désormais un petit frère, LeNumero1Mini !

Polyvalent, puissant et complet le portable Ordissimo le plus 
confortable !

Ce modèle s’adresse à ceux qui désirent profiter de l’interface Ordissimo 
avec un maximum d’options et de confort. Doté d’un grand écran HD 
anti-reflet de 17,3 pouces (44 cm), d’une webcam, d’un micro et hauts 
parleurs intégrés, d’un lecteur/graveur CD/DVD et d’une connexion au 
réseau sans fil WIFI, le portable ORDISSIMO 17 pouces est un ordinateur 
complet et performant !

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Écran 5’’ HD IPS 1280x720

• Processeur MSM8909

• Stockage 16 Go

• Mémoire vive 2 Go

• Micro SIM+Micro SD

• Capteur photo avant 2 Mpx

• Capteur photo arrière 8 Mpx

• 1 port micro USB

• Connectivité Jack 3.5 mm

• Wi-Fi & Bluetooth ® 

• 4G, 3G/3G+ et 2GSM

• Ordissimo sur Android 7.1

• Batterie 2000 mAh

• Taille 70 x 8,4 x 143 mm

• Poids 140 g

• DAS en cours de certification

Garantie 2 ans

 189 € TTC 

ART 0374

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Écran 17’’ HD+ 1600 x 900

• Processeur Intel N5000

• SATA 1 To + 32 eMMC

• Mémoire vive 4 Go DDR4

• Wi-Fi 802.11 ac

• 1 x HDMI 1 x RJ45

• 4 USB dont 2 X USB 3.1

• Lecteur graveur CD/DVD

• Clavier facile Ordissimo

• Lecteur carte SD 6 en 1

• 419x287x27 mm 

• Poids 2,5 Kg

799 € TTC 

ART 0369
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MISES À JOUR

Le récapitulatif depuis
Novembre 2017 ! 

 

• Pour les modèles tactiles, le 
clavier virtuel (à l’écran) sort 
désormais directement dans les 
applications Ecrire, Calculs par 
exemple.

• Ajout du support pour le 
nouvel ensemble clavier/souris 
sans fil Ordissimo.

•  Sur certains modèles de 15’’, 
le clavier ne fonctionnait plus 
(de façon aléatoire). Ceci a été 
corrigé.

• Correction d’un plantage 
possible lié à l’affichage de la 
ville.

DOCUMENTS

• Correction de la restauration 
d’un fichier en cas d’utilisation 
du Memorissimo.

INTERNET

• Correction de la lecture video 
sur le site ina.fr

•  Mise a jour du plugin flash à 
la version officielle 29.0.0.140

•  Mise à jour du navigateur 
Firefox avec la version firefox 
52.6.0 (V3 uniquement).

• Multi-upload : Il est désormais 
possible d’uploader plusieurs 
images sur un site web en une 
seule fois (multi-sélection dans 
les documents). 
Ceci facilite grandement le 
développement de photos par 

Internet en envoyant un album 
de photos en un clic. 

• Plein écran complet : les 
vidéos sur Internet (en format 
HTML5 qui est le plus courant) 
sont désormais diffusées en 
plein écran complet, c’est-à-dire 
sans onglet ni bordure.

• Barre de défilement : 
style plus joli de la barre de 
défilement à droite

• Correction d’un bug qui 
empêchait de supprimer tout 
son historique en une seule 
fois.

RÉGLAGES

• Le bouton «Liste des 
imprimantes» dans ré-
glages>imprimantes envoi sur 
une liste des imprimantes en 
ligne et actualisée.

SKYPE :

• SkypeforLinux 64 bits est 
maintenant la version de Skype 
installée sur les Ordissimo (V3).

WEBCAM

• Retrait de l’icône “webcam 
inactive” qui portait la confusion 
chez les utilisateurs

IMPRIMANTES 

• Ajout de nouveaux drivers 
d’imprimantes.

APPLICATIONS

• Nouvelle application Deezer 
qui remplace l’ancienne 
non-fonctionnelle.

• Mise à jour des icônes pour 
certaines applications

• Correction de divers 
problèmes d’affichage sur le 
«Mode d’emploi».

TEXTE/ÉCRIRE ET 
CALCUL 

• Lors de l’enregistrement d’un 
fichier, si le nom du fichier 
existe déjà, il est enregistré 
sous un nouveau nom, automa-
tiquement.

SMARTPHONES

• Résolution d’un problème de 
chauffe du smartphone

• Changement d’application par 
défaut pour les SMS/MMS

• Correction de sécurité pour 
les applications s’installant 
toutes seules

• Modification du clavier virtuel 
pour obtenir la saisie vocale

• Résolution d’un problème qui 
désactivait la LED frontale

ORDINATEURS
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PENSE-BÊTE

Pour les PCPour les Smartphones
Sur Ordissimo, je clique sur l’icône des réglages 
dans la barre de dialogue , et 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 ...

Sur l’écran d’accueil, cliquez sur 
l’icône «Options»

Sur l’écran qui s’affiche, cherchez et cliquez sur 
«Paramètres Android»

Cherchez et cliquez sur «A propos du 
téléphone»

Cliquez ensuite sur «Mise à jour»

Votre smartphone va rechercher des mises à 
jour et va les apliquer si disponibles.

Une fois la mise à jour appliquée, le smartphone 
va redémarrer. 

11

2

3

4

5

3

2

4

10 minutes TOP CHRONO
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1 Connecter le smartphone Ordissimo à 
son ordinateur. 

Je connecte la prise micro USB sur le port du 
téléphone 1 et la prise USB au port USB de 
l’ordissimo 2).

2 Ouverture du périphérique.

En connectant mon smartphone, la fenêtre “Docs” 
s’ouvre et mon smartphone y apparaît bien en tant 
que périphérique.

Espace de stockage interne partagé : cela 
correspond à l’espace de stockage par défaut 
lorsque je ne possède pas de carte SD. C’est la 
mémoire du téléphone et là où vont être stockées 
mes photos.

3 Ouverture du périphérique.

a. Je clique sur le dossier “Espace de stockage 
interne partagé” pour afficher son contenu dans 
une nouvelle colonne à droite.
 

b. Dans la colonne de droite, je recherche et je 
clique sur le dossier DCIM pour faire apparaître le 
dossier “Camera”

c. Je clique ensuite sur le dossier “Camera”, pour 
accéder à toutes mes photos et vidéos enregistrées sur 
mon smartphone. En cliquant sur le nom d’une image, 
j’ai un aperçu de l’image dans la fenêtre de droite. 

FICHE PRATIQUE SMARTPHONE
Transférer ses photos du 
smartphone LeNumero1 à son 
ordinateur Ordissimo. initiation minutes

15

Vous avez passé le week-end avec la famille ou vous revenez de vacances avec pleins de photos 
prises avec votre smartphone ordissimo, et vous souhaitez les transférer sur votre ordinateur 
Ordissimo ? Voici la marche à suivre.

En plus de votre ordinateur Ordissimo et de votre smartphone Ordissimo, 
assurez-vous d’avoir le câble USB fourni avec votre smartphone à disposition.
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4 Transférer une ou plusieurs photos sur 
mon ordinateur.

Si je souhaite transférer plusieurs photos en 
même temps, je peux les sélectionner toutes 

en cliquant au préalable sur l’icône “Activer multi-sé-
lection” dans la barre d’outils en haut de l’écran.

a. Une fois que j’ai sélectionné la photo que je 
souhaite transférer sur mon ordinateur, je clique 
sur l’icône “Déplacer” dans la barre d’outil en haut 
de l’écran.

b. Je sélectionne ensuite le répertoire et le 
dossier où je souhaite conserver mes photos sur 
mon ordissimo.
Pour cet exemple j’ai choisi le répertoire “Images”. 

c. Ma photo a bien été transférée dans mon 
ordissimo et je conserve une copie dans mon 
smartphone.

Je sais maintenant facilement 
transférer des photos de mon 
smartphone à mon ordinateur 
ordissimo !

Retrouvez cette fiche pratique et 
de nombreuses autres fiches sur 
l’utilisation du smartphone Ordissimo 
sur :
www.ordissinaute.fr/fiches-pratiques

PRATIQUES LES FICHES 
EN LIGNE !
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       NOTRE ENTRÉE EN BOURSE

Solide succès de l’introduction en bourse 
de la société Ordissimo sur euronext 
growth avec une levée de fonds de 
5,75 M€ !
MERCI À TOUS !

La demande d’actions a été de 7,41 M€ avant 
introduction, soit près 1,5 fois le nombre d’actions 
offertes par la société.

5,75 M€  de fonds levés dans le cadre du 
Placement Global (PG) et de l’Offre à Prix FERME 
(OPF) après exercice intégral de la clause 
d’extension.
 Le début des négociations en bourse a commencé 
le mardi 10 JUILLET 2018.

Nous vous l’avions annoncé plusieurs fois par l’in-
termédiaire de votre site ordissinaute : nous avons 
mené à bien notre processus d’introduction en 
Bourse début juillet. 

Celle-ci a connu un très grand succès qui est une 
immense fierté pour tous nos collaborateurs et 
mes associés, Christophe Berly et Brice Delmotte.

La demande pour cette levée de fonds a été 
sur-souscrite 1,5 fois ! Nous avons donc dû offrir 
moins d’actions a chaque demandeur…

Concrètement, Ordissimo ouvre une nouvelle page 
de son histoire, et cette introduction en bourse va 
donner une formidable impulsion à notre activité, 
avec le lancement de nouveaux produits et la 
conquête de nouveaux marchés. 

La communauté des ordissinautes a ainsi vocation 
à s’agrandir rapidement, avec le lancement de la 
commercialisation de nos produits en Allemagne, 
en Italie, en Espagne ainsi qu’au Royaume-Uni.

Merci encore pour votre mobilisation et votre 
confiance.

Alexandre Vielle.
Ordissimo S.A.
PDG / CEO

Vous souhaitez devenir actionnaire, sachez 
que c’est toujours possible, il suffit de 
demander à votre banque les procédures, en 
lui communiquant les informations suivantes : 

• code ISIN : FR0013318052
• code mnémonique : ALORD

Je remercie chaleureusement tous 
les nouveaux actionnaires, et tout 
particulièrement les Ordissinautes 
qui ont choisi de devenir 
actionnaires, et vous êtes très 
nombreux puisque plus de 1200 
particuliers ont souscrit a l’offre ! 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE SOUSCRIT ?

Vous 
pouvez devenir 

actionnaire 
pour environ 
seulement 5 

euros !
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1 En page d’accueil.

Je clique sur «Internet» dans la barre 
des applications.

2 Cliquer sur le bouton «Historique».

Sur Internet, me voici sur la page Ordissinaute.fr. Je 
clique sur l’icône «Historique» en haut dans la barre 
d’outils. 

3 Supprimer tout l’historique.

À présent, je clique sur le bouton rouge «Supprimer 
tout l’historique» si je souhaite supprimer toutes les 
pages auxquelles j’ai accédé.

Attention, en cliquant sur ce bouton, vous 
effacerez la liste des sites que vous avez visités, 

mais également les entrées des formulaires, les cookies, 
et les mots de passe sauvegardés.

La liste des sites sur lesquels j’ai navigué a bien 
disparu ainsi que tous les mots de passe enregistrés 
avant l’opération.

4 Supprimer un seul site de l’historique.

Je peux effacer un seul site internet de 
l’historique. Pour cela, je clique sur la petite 
poubelle en face de la page internet que je 
souhaite supprimer.

Vous savez maintenant comment 
faire le tri et effacer votre 
historique Internet !

FICHE PRATIQUE V2-V3
Supprimer

son historique internet initiation minutes

10

Lorsque vous surfez sur Internet, le navigateur de votre ordissimo enregistre automatiquement 
tous les sites auxquels vous avez accédé, ce qui peut-être pratique pour retrouver un site sur 
lequel vous voulez retourner.
Mais vous êtes nombreux à ne pas souhaiter que d’autres personnes consultent l’historique de 
vos visites (par exemple, vous avez recherché un cadeau sur Internet.), et à nous demander s’il 
est possible de l’effacer en entier ou partiellement. Voici la marche à suivre.
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GASTRONOMIE Tarte au citron 
meringuée

par mayyan1
17978 commentaires forums
5 commentaires articles

• 1 pâte sablée
• 2 citrons
• 1 pincée de sel
• 3 œufs
• 10 cl de crème fraîche
• 150 gr de sucre brun

• 1 cuillère à soupe de Maïzena
• 1/2 cuillère à café de Maïzena
• 150 gr de sucre glace
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20+40 minutes
Température du four : 180°C+130°

// PRÉPARATION :

Commencer par beurrer le 
moule puis saupoudrer de 
farine avant d’y placer votre 
pâte sablée et de la piquer. 
Mettre au four à 180° pendant 
20 mn en ayant au préalable 
mis des poids sur le fond de 
tarte pour ne pas que ça gonfle.

Prélever les zestes d’un citron 
et les hacher finement, puis 
extraire le jus de 2 gros citrons.

Mélanger les zestes, le jus de 
citron, le sucre brun et la crème 
fraîche puis faire chauffer le 
mélange à feu doux. 

Battre les 2 jaunes et l’œuf 
à part et incorporer dans la 
casserole en mettant à feu 
vif, sans cesser de remuer. 
Le mélange va s’épaissir, ôter 
ensuite du feu. 

 

Verser la crème sur le fond de 
tarte cuit en étalant bien.

Pour la meringue monter 2 
blancs d’œufs en neige avec 
une pincée de sel.

Quand le blanc est ferme 
incorporer le sucre glace puis la 
levure et mélanger pour obtenir 
une meringue très ferme. 

Etaler votre meringue sur la 
tarte (à la spatule ou avec 
une douille à pâtisserie) puis 
remettre au four à 130° jusqu’à 
ce que la meringue dore.

Les astuces de Chef 
Ordissimo :

Vous pouvez passer la 
meringue au chalumeau à 
pâtisserie pour la faire dorer 
et la rendre craquante sur le 
dessus et fondante au cœur.

1

2

3

4

6

7

5

8
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Tarte au citron 
meringuée TRUCS ET ASTUCES

Utiliser le citron
au quotidien
Vous avez essayé de faire la bonne tarte aux citrons  
de la recette contenue dans cet Ordissimag et il vous 

reste encore quelques citrons ? Le citron est également pratique pour le nettoyage et la santé. 
Profitez-en pour tester ces astuces du quotidien ! 

DÉTOXIFIER SON CORPS

Le citron est un très bon allié pour éliminer les 
toxines du corps.

Il suffit de boire un mélange d’un 
peu de jus de citron avec de 
l’eau à température ambiante 
pour obtenir de bons résultats.

SOIGNER SA GORGE

Vous avez mal à la gorge ou êtes 
enroué voici une bonne solution.

Dans une tasse, mélangez
1 cuillère à soupe de miel, de l’eau 
chaude et autant de jus de citron 
que vous avez mis d’eau pour 
vous sentir rapidement mieux.

DÉSINFECTER ET ATTÉNUER LES 
CICATRICES.

En plus de la vitamine C qui est un bon antioxydant, le 
citron contient des acides alpha-hydroxy, connus pour 
avoir des propriétés curatives pour la peau.

Le citron peut donc désinfecter les coupures, les 
piqûres d’insecte, mais également atténuer la visibilité 
d’une cicatrice. Il suffit de mettre une fois par jour du 
jus de citron pendant une dizaine de minutes sur la 
cicatrice, puis de rincer et sécher, jusqu’à voir une 
diminution de la perception de la cicatrice (ne pas faire 
si vous vous exposez souvent au soleil, car le citron est 
photosensibilisant).

RENDRE BRILLANTS VOS CHEVEUX.
Ajouter du jus de citron à votre eau de rinçage après 
vous être lavé les cheveux pour les rendre brillants.

ÉLIMINER DES MOISISSURES.

Le citron est également un très puissant 
antifongique. Imbibez une éponge de jus de citron 

et frottez aux endroits où vous 
avez des moisissures pour un 
résultat assuré.

RENDRE VOS VERRES 
ÉTINCELANTS.

Humidifiez un chiffon avec un 
mélange de jus de citron et de 
sel fin et frottez vos verres avec 
le chiffon.
Rincez à l’eau chaude et séchez 
avec un chiffon propre et sec 
pour avoir des verres ultras 
brillants.

AbsORbeR les mAuvAises OdeuRs.

Mettez des zestes de citron sous le sac de votre 
poubelle, à changer toutes les semaines, pour 
éviter les odeurs désagréables qui pourraient s’en 
dégager.

Sources: Wikipédia, www.10-trucs.com,
www.grands-meres.net

Le citron serait né 
en Méditerranée, 
issu d’un hybride 

entre l’orange 
amère et le cédrat, 
vers le Ve millénaire 

av. J.-C.
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VILLAGES DE FRANCE
Découvrons vos plus belles régions

  La ville de Beaune est située en Côte-
d’Or (21) à une quarantaine de kilomètres de Dijon 
et à 150 kilomètres de Lyon.

Cette cité fortifiée (On peut encore faire de jolies 
ballades sur ses remparts.) entourée de vignobles 
est considérée comme la capitale des vins de 
Bourgogne.
Beaune est également mondialement connue pour 
sa vente aux enchères de vins ayant lieu aux Hospices 
de Beaune, et dont l’intégralité des revenus est 
consacrée au fonctionnement, à la modernisation 
et à la rénovation des structures médicales de la 
région.

   La ville de Mont de Marsan est située dans 
les Landes (40) à cinquante kilomètres de Dax.

Elle fut fondée au Moyen-Âge et était la principale 
ville fortifiée des Landes.
Le centre ville regorge encore des vestiges 
moyenâgeux, et est parsemé de nombreux lavoirs 
puisque la ville fut construite autour de de trois 
rivières.
C’est également une étape du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle.
Tous les trois ans, la ville est transformée en galerie à 
ciel ouvert et devient la cité de la sculpture figurative, 
où les statues sont dans la rue et les parcs, et 
habillées de dentelles et de tissus par des collectifs 
artistiques, tel que l’association «Fil à Fil».

David Informatique
3 Rue Jean Baptiste Gambut
21200 Beaune
Tél : 03 80 20 16 74

Beaune
Par Cliff Burton, Beaune - 21 ( Côte d’Or)

  Par Pierre le montois, LINXE - 40 (Landes) 

Revendeur agréé

Et à Beaune même

Landes Esprit Micro 
33-37 Avenue Georges 

Clemenceau
40100 Dax
Tél : 09 53 05 99 87

MONT-DE-MARSAN

Et à 50 km
de là ...

Revendeur agréé

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’histoire de Beaune remonte au milieu du 1er siècle avant 
Jésus-Christ.
Beaune est l’évolution étymologique du mot gaulois 
latinisé «Belena» qui était le nom de la source autour 
de laquelle fut fondée la bourgade. «Belena» est issu du 
patronage du dieu gaulois Belenos, divinité des eaux vives.
(sources Wikipedia et Office du tourisme de Beaune)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le 17 août 1976, les Arènes de Plumaçon, construits 
au XVIIe siècle à Mont-de-Marsan, accueillirent le 
premier festival «Punk rock» de l’histoire avec 1000 
spectateurs, venant de toute l’Europe !
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HISTOIRE

Cet été fut l’occasion de voir fleurir partout le 
drapeau tricolore, à l’occasion de l’obtention du 
titre de champions du monde de football. Mais 
pourquoi ces couleurs, et quelle fut l’évolution du 
drapeau français dans le temps ?

 L’origine du drapeau tricolore

Le drapeau que nous connaissons tous est assez récent et date 
de la révolution française, amalgame entre la cocarde blanche de 
Louis XVI et la cocarde révolutionnaire bleu-rouge, couleurs de la 
ville de Paris.

Fin 1790, l’Assemblée constituante ordonne que tous les navires 
français portent un pavillon à trois bandes verticales, mais le rouge 
est alors choisi côté hampe, blanc au centre et bleu enfin.

En 1794, la convention nationale décrète que c’est dorénavant le 
bleu qui soit côté hampe et inverse donc les couleurs. Il paraîtrait 
que ce soit le peintre Louis David qui ait choisi l’ordre des couleurs.

Avec le retour de la monarchie en 1814, le drapeau tricolore 
disparaît pour laisser place au drapeau blanc.

Le drapeau tricolore est alors rétabli en 1830 avec la chute de 
Charles X lors de la seconde révolution parisienne.

Il est à nouveau menacé lors de la proclamation de la République 
en 1848, les insurgés voulant un drapeau totalement rouge. C’est 
Lamartine qui en orateur averti, sauve le drapeau tricolore en 
déclamant notamment :

L’ordre des couleurs change une nouvelle fois le 24 février 1848 
en bleu, rouge, blanc, pour être rectifié en bleu, blanc, rouge... 
10 jours plus tard !

Depuis le 5 mars 1848, le drapeau tricolore ne changera plus, à 
part un éclaircissement des couleurs jugées trop sombres.

Sources : Wikipédia, le site de l’Elysée, drapeau-france.com, 
franceculture.fr

 La signification des 
couleurs.

Le drapeau français est composé 
de trois bandes verticales bleue, 
blanche et rouge, de largeurs et de 
longueurs égales.

Chronologiquement, le rouge 
apparut sur les premiers étendards, 
symbolisant le martyre et le sang 
versé.

Le bleu vint ensuite, associé à la 
dynastie des capétiens. Il signifie 
également une grande spiritualité 
tel le manteau de la Vierge Marie ou 
la chape de Saint-Martin.

L’histoire et les 
couleurs du drapeau français.

par Cliff Burton
6 créations • 15 réponses 
47 commentaires

«E. Delacroix, La liberté guidant le peuple »

«Le discours de Lamartine repoussant le drapeau rouge à l’hôtel de ville en 1848 »

«...Le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie.
[...]En voyant un drapeau rouge, l’Europe ne croira voir que le drapeau d’un parti[...]c’est le
drapeau de nos triomphes qu’il faut relever devant l’Europe[...]La France et le drapeau tricolore,
c’est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis.»

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le blanc, symbole de la monarchie, 
entouré du bleu et du rouge signifie 
que c’est le peuple, et non le roi 
seul, qui exercera le pouvoir. 
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BIEN-ÊTRE SANTÉ
Bien dormir, les 
habitudes à prendre 
Selon la dernière enquête réalisée par l’institut 
national du sommeil et de la vigilance, 12 millions de 
Français rencontrent des troubles du sommeil (dont 
un senior sur trois) ce qui fait que les français sont les 
plus gros consommateurs de somnifères en Europe ! 

C’est un fait, en prenant de l’âge, nous dormons 
moins bien, avec des cycles de sommeil agités et 
des temps d’endormissement plus longs.

Les troubles du sommeil 
agissent sur notre résistance 
aux maladies, sur notre humeur, 
et sur nos capacités physiques 
et intellectuelles.

Maintenant, hors pathologies, 
il y a des choses assez simples 
à mettre en œuvre pour 
retrouver un sommeil de qualité 
sans recourir forcément à la 
médication.

L’une des choses les plus importantes est d’être 
régulier dans ses horaires de coucher et de lever.

Le plus facile est de régler la même heure de lever, 
et d’aller dormir le soir quand nous en ressentons 
le besoin, même si c’est très tard, puisque notre 
horloge interne régularisera petit à petit nos heures 
de coucher.

La qualité de la literie tout comme l’environne-
ment sont également des facteurs dominants à 
prendre en compte. Ainsi, il existe des matelas 
adaptés aux morphologies, et vous pouvez 
également investir dans un modèle de matelas 
orthopédique.

Privilégiez un endroit calme, loin des bruits de 
la TV par exemple, très sombre et sachez que la 
température idéale pour dormir est entre 16 et 18°.

La mélatonine, hormone qui favorise le sommeil, 
sera ralentie par une exposition à la lumière. Oubliez 
les tablettes et smartphones au lit, et éteignez la TV 
si vous en avez une dans la chambre, optez plutôt 
pour un bon livre sous une lumière tamisée.

Il vaut mieux éviter de faire la sieste en cas de 
troubles du sommeil, mais si vous avez du mal à y 
résister après le déjeuner, elle ne doit pas excéder 

30 minutes.

L’alimentation joue également 
son rôle dans les troubles du 
sommeil. Des repas trop lourds 
(tout comme trop légers), trop 
acides le soir sont à proscrire. 

N’oubliez pas de bien équilibrer 
vos repas pour éviter les 
carences surtout le fer, favorisant 
le syndrome des jambes sans 

repos (une envie irrésistible de bouger les jambes, 
comme pour faire circuler le sang).

De plus, si l’alcool peut permettre de s’endormir 
vite, il est surtout synonyme de sommeil de très 
mauvaise qualité, et les bienfaits d’un sommeil 
normal ne sont pas appliqués.

Enfin, n’oubliez pas que l’activité physique est 
essentielle à un bon sommeil. Elle permet une 
bonne oxygénation du cerveau et une bonne santé 
en général.

En France, 27 % des 
personnes de plus 
de 65 ans prennent 
des somnifères de 

façon régulière !

Sources: senior-magazine.com, fondationsommeil.com, teamdenuit.fr

22



1 Se rendre sur Internet.

Sur la page d’accueil, je clique sur 
l’icône «Internet» dans la barre des 
applications en bas à gauche de mon 
écran.

2 Accéder au site Doctolib.fr .

a. Indiquer sa recherche.
Dans la barre de recherche, j’écris «doctolib» 
avant de sélectionner le bouton «Rechercher sur 
Internet».

b. Sélectionner le lien du site.
Une fois sur la page de recherche, je clique sur le 
lien «Doctolib : Prenez rendez-vous en ligne chez un 
médecin...».

c. Page d’accueil du site.
Je me retrouve sur la page du site Doctolib.fr.

3 Choisir la localisation du rendez-vous.

Il est possible de choisir le lieu où je souhaite 
prendre un rendez-vous de deux manières : 

a. Renseigner le nom de la localité.
Je renseigne le nom  de la localité où je souhaite 
prendre rendez-vous dans le champ de recherche 
«où ?».

b. Utiliser la localisation automatique.
Je clique sur le bouton de localisation pour 
que le site renseigne automatiquement ma 
localisation actuelle. Je dois valider le partage 
de ma localisation avec Doctolib pour cette fonction.

FICHE PRATIQUE INTERNET
Prendre un rendez vous 
chez le medecin
avec Doctolib

minutes

40

Savez-vous que vous pouvez 
maintenant prendre rendez-vous chez 
un praticien facilement sur internet ? 
Plus besoin d’avoir l’annuaire et de 
téléphoner à dix numéros avant de 
trouver le bon créneau et le bon 
médecin. Le site internet Doctolib va 
faciliter vos prises de rendez-vous 
santé !
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Une fois le partage de localisation accepté, la 
recherche s’effectuera automatiquement au plus 
proche de ma position.

4 Choisir le type de praticien.

a. Indiquer le type de praticien recherché.
Je commence par indiquer dans le champ de 
recherche quel médecin je souhaite consulter.

Dans l’exemple présent, je recherche un dentiste. 
J’ai également le choix de la spécialité afin d’affiner 
ma recherche.

b. Valider sa recherche.
Une fois le type de praticien et la localité renseignés, 
je valide ma recherche en cliquant 
sur le bouton.

5 Sélectionner le praticien.

Je dois maintenant choisir le médecin dans la liste 
des médecins proposés et une date de rendez-vous.

a. Choix du médecin.
En cliquant sur le nom d’un médecin proposé dans 
la liste, j’ai accès à sa fiche de renseignements.

Je peux ainsi voir si c’est un médecin conventionné, 
s’il prend ou non la carte vitale, les moyens de 
paiement acceptés et ses compétences.

En cliquant sur «Voir les tarifs», je sais à l’avance 
combien va me coûter une consultation 

basique (les coûts peuvent ensuite varier en 
fonction des soins pratiqués).

b. Les plages de rendez-vous.
Je peux voir sur chaque fiche de chaque médecin 
les plages de rendez-vous libres selon les dates.
Sur le côté, j’ai également une carte qui localise le 
cabinet du médecin, très pratique pour voir s’il est 
loin ou pas.
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c. Valider la sélection.
Pour valider mon choix de médecin et la date du 
rendez-vous, je clique sur «prendre rdv» situé sur la 
fiche du médecin.

d. Renseigner le motif de la consultation.
Une fois le rendez-vous validé, une fiche de 
renseignements s’ouvre et je dois choisir le motif de 
ma visite.

e. Vérifier les informations.
Je vérifie les informations et si elles sont bonnes, je 
clique sur «prendre rdv».

f. Indication de l’âge du patient.
Enfin, je dois indiquer si le patient est âgé de plus de 
10 ans avant de finaliser le rendez-vous en acceptant 
la consigne (cette fenêtre s’affiche uniquement si le 
praticien a des consignes spéciales comme l’âge 
des patients qu’il souhaite recevoir).

6 Inscription sur Doctolib.

Pour terminer ma prise de rendez-vous, je dois 
m’inscrire ou me connecter (si je suis déjà inscrit sur 
le site) sur le site Doctolib.

a. Inscription sur le site. 
Je clique sur «S’INSCRIRE» pour créer un compte sur 
le site Doctolib.

b. Création du compte.
Je renseigne mon numéro de téléphone (numéro 
de portable conseillé, car vous allez recevoir un SMS 
avec un code pour valider le compte) , mon adresse 
e-mail, et je choisis un mot de passe pour pouvoir 
créer mon compte.

Je n’oublie pas de cocher la case «J’accepte les CGU 
de Doctolib» (je peux lire les CGU en cliquant sur 
[cgu]) puis je clique sur «S’INSCRIRE».

c. Vérification du compte.
Si j’ai bien rentré mon numéro de téléphone 
portable, je reçois un SMS avec un code à indiquer 
sur le site pour valider la création de mon compte. 
Je rentre le code reçu dans le champ concerné et je 
clique sur «VALIDER».

FICHE PRATIQUE INTERNET
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7 Renseigner les informations du patient.

Quand j’ai terminé de créer et valider mon compte, 
je dois finir de compléter la fiche patient pour mon 
rendez-vous. 

a. Identité du patient.
J’indique tout d’abord qui est concerné par le 
rendez-vous.

Pour faire défiler tous les renseignements à 
communiquer, il faut se servir de la barre de 

navigation de son ordissimo haut et bas à la droite de 
mon écran. Je peux aussi utiliser les flèches haut et bas 
de mon clavier.

b. Valider les renseignements.
Je remplis tous les champs en indiquant toutes 
les informations demandées, puis je clique sur le 
bouton «confirmer rdv».

c. Message de confirmation.
Un message de confirmation s’affiche et me signale 
que je recevrais un e-mail de confirmation, ainsi 
qu’un SMS de rappel de rendez-vous 2 jours avant 
la date, si celle-ci est éloignée. 

Je n’ai plus qu’à attendre le rendez-vous !

Avec Doctolib, il devient facile de 
prendre rendez-vous avec le bon 
praticien à la date souhaitée !

Téléphoner à un médecin , c’est 
souvent une plateforme , qui décroche 

après de l’attente , et l’on ne comprend 
pas toujours l’interlocuteur , il faut lui faire 
répéter si nécessaire ... et ça reste une prise 
de rendez-vous verbale , êtes-vous bien sûr 
d’avoir tout compris lorsque vous notez ...
Tandis que sur «doctolib» vous avez le temps 
de regarder et réfléchir à la date qui vous 
convient et après vous avez un document écrit 
avec une confirmation et en plus le jour ou la 
veille du rendez-vous vous avez un message 
de rappel de rendez-vous ...
Pour moi cela est excellent !

les ORdissiNAuTes ONT lA PAROle

Retrouvez des centaines de 
fiches pratiques dans notre 
coffret de 6 livres Ordissimo 
(voir encart central) !

Alain 27/08/2018 - 23:08
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DIAPORAMA

Spécial humour avec 
le site www.birdsdessines.fr

Pour ce numéro voici une sélection de minis-BD 
créées par nos ordissinautes Oderay et Doris via le 
site internet* www.birdsdessines.fr .

par Oderay
Forums : 6 commentaires 
Articles : 4067 
commentaires

*Illustrations reproduites avec l’autorisation de BirdsDessines.fr qui ne peut être tenu responsable des propos tenus dans les phylactères. 

Assiduité

Conjecture

Vengeance

Quiproquo

Compétences
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Nous remercions l’association SOS Félins, qui 
nous a permis de nous inspirer de leur montage 
d’abris visible sur le lien suivant : http://www.
sosfelins.com/comment-faire-de-la-cap-
ture-sterilisation-retour-maintien-csrm/abris-
dhiver-pour-les-chats/

BRICOLAGE

Abris d’hiver pour chats              
communautaires

// LES ÉTAPES

Tracer et créer un trou juste 
assez large pour qu’un chat 
puisse s’y engouffrer, sur un 
des côtés de la boîte et sans 
centrer ce trou pour éviter au 
froid de rentrer dans toute la 
caisse. 

Percer un trou de 2 cm dans un 
des coins du fond de la boîte. Il 
servira à évacuer l’eau si besoin.

Placer votre isolant sur le fond 
de la boîte sans la compresser. 

Nous avons utilisé du 
papier-bulles n’ayant pas de 
paille à disposition (la paille 
ayant l’avantage de repousser 
l’humidité).

Recouvrir l’isolant par une 
planche de contreplaqué ou un 
morceau de vinyle coupé à la 
bonne dimension (éviter de 
masquer le petit trou percé 
pour l’écoulement de l’eau).

 

Entourer la boîte fermée avec 
le sac-poubelle, sauf pour le 
dessous et couper le sac au 
niveau de l’entrée de la boîte.

Donner une légère inclinaison à 
vos tasseaux en bois avant de 
fixer la caisse dessus (le 
tasseaux le plus bas devra être 
du coté du trou percé pour 
évacuer l’eau).

Voilà il ne reste plus qu’à 
placer votre boîte un 

peu à l’abri dans votre jardin et 
de placer une grosse pierre ou 
brique dessus pour contrer le 
vent !  

Un autre exemple ci dessous :

L’hiver approche à grands pas et beaucoup de chats 
errants ne trouvent pas d’abris lors de baisses brutales de la 
température, ce qui peut leur être fatal. 

Nous savons que les ordissinautes aiment beaucoup les 
chats alors si vous avez une petite place dans votre jardin 
pourquoi ne pas créer un abri d’hiver pour ces félins ?

1

2

4

5

6

3

// LE MATÉRIEL
• 1 bac en styromousse (bac en polystyrène 
étanche, facilement trouvable sur les 
marchés, chez les poissonniers, bouchers même 
en pharmacie)

• 1 cutter ou un outil type dremel

• 1 stylo

• du gros scotch marron

• un sac poubelle 50 Litres

• 2 tasseaux en bois

• du carton fort ou un morceau de vinyle épais 
(linoléum)

• de la paille (et non du foin), du papier bulle 
ou de la laine de verre

7
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0123 ... comme 3G/4G 

C’est la norme utilisée pour la communication 
avec des téléphones mobiles, en utilisant un 
signal numérique et dont le débit permet un 
usage multimédia de son téléphone, incluant 
la visioconférence, l’accès à Internet haut 
débit, la transmission de vidéo... La norme 
4G possède un débit plus élevé et surtout 
réunit les données Internet et téléphoniques 
séparées jusqu’en 3G.

A comme Android™

Android est un système d’exploitation mobile, 
basé sur un noyau Linux et développé par 
Google. C’est le système d’exploitation mobile 
le plus utilisé dans le monde.

A comme APN

(Ne pas confondre avec Appareil Photo 
Numérique) Dans le langage du smartphone, 
APN (Access Point Name) signifie «Point 
d’accès réseau». En effet, chaque opérateur 
mobile possède son propre réglage APN afin 
de l’identifier sur le réseau et vous permettre 
d’envoyer des MMS ou d’accéder à Internet 
(hors Wi-Fi). 

C comme Carte MicroSD 

C’est un des plus petits formats de cartes 
mémoires utilisant de la mémoire Flash créé 
en 2005. Ce format est surtout utilisé dans 
les téléphones mobiles et les tablettes, pour 
étendre la mémoire de stockage disponible 
sur ces appareils. Il faut bien vérifier sur les 
notices d’utilisations des appareils le maximum 
de stockage supporté (pour le smartphone 
Ordissimo LeNuméro1, vous pouvez ajouter 
une carte MicroSD d’une capacité maximale de 
64 Go).

C comme Code Pin/Puk

Code souvent composé de quatre chiffres, lié à 
une carte Sim permettant de la protéger contre 
toute utilisation non autorisée. Si trois mauvais 
codes sont entrés successivement, la carte est 
bloquée et le code PUK (composé lui de huit 
chiffres et généralement noté sur le papier 
reçu avec la carte SIM) est alors demandé pour 
pouvoir la débloquer. Si le code PUK est saisi 
six fois d’affilé de manière erronée, la carte SIM 
devient inutilisable. 

C comme Code Rio

RIO signifie Relevé d’Identité d’Opérateur. C’est 
un identifiant unique de ligne téléphonique. 
Il est surtout utilisé en cas de portabilité de 
numéro, en cas de changement d’opérateur 
pour pouvoir garder son numéro de téléphone. 
Sur un téléphone mobile ou smartphone, 
vous pouvez connaître votre numéro RIO en 
appelant le 3179.

M comme Mpx

Abréviation de Mégapixels. C’est l’unité de 
mesure de la définition d’un capteur d’imagerie 
numérique. Plus la valeur est élevée, plus la 
qualité de l’image est importante (et plus elle 
prend de la place en terme de stockage).

D comme DAS (ou SAR)

DAS signifie Indice de Débit d’Absorption 
Spécifique. C’est un indice qui renseigne 
sur les ondes radiofréquences reçues par 
un utilisateur d’un appareil radioélectrique 
(comme un téléphone portable). En France, 
la limite de DAS autorisée est de 2W/KG (le 
smartphone Ordissimo LeNuméro1 possède 
un indice de 0,476W/Kg).

CULTURE INFORMATIQUE
Découvrez à chaque numéro
le langage informatique !

SPÉCIAL SMARTPHONES

Depuis la sortie du smartphone Ordissimo, vous êtes nombreux à nous demander certaines définitions 
de termes liés à l’utilisation d’un smartphone. En voici une sélection.
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M comme MMS

MMS est l’abréviation de Multimédia 
Messaging Service (service de messagerie 
multimédia). C’est un système d’émission et 
de réception de messages multimédias pour 
la téléphonie mobile. Lorsque vous écrivez un 
SMS et que celui-ci dépasse 160 caractères, il 
est automatiquement transformé en MMS. Un 
SMS contenant une photo ou une vidéo par 
exemple devient également un MMS. 

N comme Notification

Comme son nom l’indique, c’est une alerte qui 
va s’afficher sur l’écran de votre smartphone 
afin de vous avertir d’un événement. Par 
exemple votre boîte mail peut envoyer une 
notification pour vous prévenir que vous avez 
reçu un nouvel e-mail, ou vous pouvez avoir 
des notifications d’appels reçus, etc.

R comme Réalité augmentée (RA)

Utilisée par plusieurs applications disponibles 
sur smartphone, elle a la particularité de 
combiner des données numériques et le 
monde réel (avec la caméra d’un smartphone 
par exemple) tout en étant interactive en 
temps réel avec l’utilisateur. Par exemple, le 
jeu Pokemon Go a démocratisé ce terme au 
grand public.

R comme Reboot

Se traduit par «redémarrer». Si vous avez un 
message de reboot demandé, cela signifie que 
vous devez redémarrer votre appareil.

S comme Selfie

Terme voulant dire «Autoportrait». C’est une 
photo prise souvent à bout de bras ou à l’aide 
d’une perche, avec la caméra frontale de 
son smartphone souvent dans le but d’être 
partagée ensuite par MMS ou via différents 
réseaux sociaux. 

T comme Tactile (écran)

Écran avec lequel on peut interagir, que ce soit 
avec les doigts ou avec un stylet adapté aux 
écrans.

Retrouvez l’ensemble du glossaire 
dans les éditions papier !

Exemple de Réalité augmentée
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VOS JEUX

Le sudoku

Les mots croisés Trouvez les mots dans la grille à l’aide des 
définitions.

Les règles du sudoku sont très simples. Un sudoku 
classique est composé de neuf lignes et neuf colonnes, 
donc 81 cases au total.

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre 
ne figure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par 
ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

Au début du jeu, des chiffres sont déjà placés et il vous 
reste à trouver les autres. En effet, une grille initiale de 
sudoku correctement constituée ne peut aboutir qu’à une 
et une seule solution. Pour trouver les chiffres manquants, 
tout est une question de logique et d’observation.

«Découvrez la solution des jeux 
sur www.ordissimag.fr»

Horizontal : 
2. Aptitude
5. Eau-de-vie
6. Récapitulatif
9. Estimation
12.Petit ouvrage de luxe
13.Petit nom
15.Métal d’un blanc bleuâtre
16.Très petite île
18.Récompense offerte
20.Qui se meut soi-même
21.Qui est emporté par une passion excessive
22.Chercher à atteindre
23.File d’attente
24.Observation attentive
25.Boucher avec de la maçonnerie

Vertical :
1. Issue
3. Qui est sincère
4. Séparations intérieures d’un navire
7. Marchandises vendues au rabais
8. Connaître ; avoir connaissance de
10.Petit objet décoratif
11.Chose de peu d’importance
14.But de son action
15.Qui est actuel
17.Souillure
19.Prototype
20.Initié
21.Amateur
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FICHES 

SMARTPHONE
ORDISSIMO

OFFRE SPÉCIALE 
PRÉ-COMMANDE À L’INTÉRIEUR

Le smartphone

189 €


