
Connaître son Chromebook

Qu'est-ce qu'un Chromebook ?
Un Chromebook est un ordinateur portable qui fonctionne sous le système d'exploitation
Chrome OS de Google (au lieu de Windows ou Mac). Ces machines sont conçues pour
être utilisées principalement lorsqu'elles sont connectées à l'internet, et sont équipées
de toutes les applications Google.

Tout d'abord, configurez votre Chromebook !
1. Sortez votre Chromebook de son emballage et appuyez sur le bouton d'alimentation

pour l'allumer.
2. Un écran de bienvenue s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton "English (United States)" pour sélectionner votre langue

préférée.



4. Sélectionnez votre langue préférée en cliquant sur le menu déroulant.
5. Cliquez ensuite sur "OK".



6. Facultatif : Pour activer les fonctions d'accessibilité du Chromebook, sélectionnez
"Accessibilité" (“Accessibility”).

7. Choisissez les fonctions d'accessibilité que vous souhaitez utiliser. Ensuite,
sélectionnez OK.



8. Sélectionnez “Let’s go”.



9. Choisissez votre réseau wifi, tapez votre mot de passe et sélectionnez Suivant
(“Next”).

10. Lisez les conditions d'utilisation de Google Chrome OS. Ensuite, sélectionnez
"Accepter et continuer" (“Accept and continue”).



11. Saisissez l'adresse électronique de votre compte Google et sélectionnez Suivant
(“Next”).

12.Entrez votre mot de passe et sélectionnez “Suivant” (“Next”).



13.Pour synchroniser vos paramètres Chrome, sélectionnez "Accepter et continuer" (
“Accept and continue”).

14.Votre Chromebook est configuré et connecté avec votre adresse électronique
(email). Les favoris (Bookmarks), les extensions et les applications (apps) connectés
à ton compte Google s'affichent automatiquement.



Ensuite, examinons quelques paramètres !
1. Le panneau des paramètres (settings panel) est caché. Cliquez sur l'horloge dans le

coin inférieur droit de l'écran pour le faire apparaître.



2. Le panneau des paramètres vous permet de régler rapidement certains de vos
paramètres. Cliquez sur l'icône pour activer ou désactiver le paramètre.

3. Pour régler d'autres paramètres et options de votre Chromebook, cliquez sur l'icône
des paramètres (settings). Changeons votre fond d'écran (background). Cliquez sur
le bouton des paramètres.



4. Vous verrez ici une liste de paramètres dans le menu de gauche. Pour changer le
papier peint, cliquez sur "Apparence" (“Appearance”).

5. Cliquez sur "Fond d'écran" (“Wallpaper”)

6. Regardez les images de chaque catégorie.



7. Sélectionnez maintenant une image que vous voulez utiliser en cliquant dessus. Le
fond d’écran va changer immédiatement. Essayez-en autant que vous le souhaitez !



8. Cliquez maintenant sur le X dans le coin supérieur droit pour fermer les options du
fond d’écran. Remarque : le X situé dans le coin supérieur droit de n'importe quelle
fenêtre ferme cette dernière.

9. Vous serez ramené au menu des paramètres (Settings) où vous pourrez explorer
d'autres options. Cliquez sur les différentes catégories pour voir quelles options sont
disponibles. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche X pour fermer la fenêtre des
paramètres lorsque vous avez terminé.



10. Voyons maintenant vos applications ! Cliquez sur le Lanceur (Launcher) dans le
coin inférieur gauche de votre écran.

11. Le lanceur affiche maintenant une barre de recherche que vous pouvez utiliser pour
rechercher n'importe quoi sur votre ordinateur ou sur Internet. Il affiche également
les applications les plus récemment utilisées. Pour voir toutes vos applications,
cliquez sur la flèche vers le haut.



12. Vous pouvez maintenant voir plus d'applications. Cliquez sur les points à gauche
pour voir encore plus d'applications.

13.Pour voir vos fichiers, cliquez sur l'icône Fichiers.



14.Cliquez sur "Mes fichiers" (“My Files”) pour voir les fichiers enregistrés sur votre
chromebook. Cliquez sur Google Drive pour voir les fichiers qui y sont enregistrés.
Double-cliquez ou touchez le fichier ou le dossier que vous souhaitez ouvrir.

15.N'oubliez pas de vous déconnecter de votre compte (sign out) si vous partagez le
chromebook avec d'autres utilisateurs ! Lorsque vous vous déconnectez, les autres
utilisateurs ne pourront pas accéder à vos fichiers et à vos e-mails.



16.Lorsque vous vous déconnectez, vous vous retrouvez sur la page principale de
connexion. À partir de cette page, une autre personne peut utiliser votre
chromebook en tant qu'invité. Elle n'aura pas accès à vos fichiers.

17.Si vous partagez votre chromebook, vous pouvez également ajouter un utilisateur
en cliquant sur "Ajouter une personne" (Add Person). Il lui sera demandé de se
connecter avec son adresse gmail. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes et



chaque personne n'aura accès qu'à ses fichiers et à ses e-mails.

18.Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de votre ordinateur, vous
pouvez consulter le site suivant

19.Google’s Chromebook Simulator en cliquant sur ce lien ou taper
https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook dans votre barre de
recherche.

Félicitations pour avoir tout installé sur votre nouveau chromebook !

https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook
https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook

