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Chapitre 2 Introduction
Quelques conseils pratiques pour les exercices
Lisez l'objectif de l'exercice afin de bien comprendre le sens des manipulations dans les
travaux pratiques. De même, faites la phase de préparation (quand elle existe), sinon vous ne pourrez
pas faire l'exercice.
Par ailleurs, si rien n'est indiqué, ne modifiez pas les valeurs par défaut. Seules les données
indispensables sont indiquées.
Tous les programmes doivent se lancer avec la commande Exécuter en tant
qu'administrateur, sauf si le contraire est indiqué. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur
l'icône du programme ou du fichier que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Exécuter en tant
qu'administrateur.
Dans les exercices de ce document, le site SharePoint est accessible à partir de
l’emplacement : https://c99.sharepoint.com/sites/formation. Cet emplacement est totalement et
complétement arbitraire ! Il sera forcément différent dans votre environnement réel de formation.
Aussi, en fonction de votre environnement réel, vous devrez vous adapter. Par exemple, si
l’emplacement de votre site SharePoint est https://nova.sharepoint.com/sites/mars, vous devrez
remplacer systématiquement https://c99.sharepoint.com/sites/formation par
https://nova.sharepoint.com/sites/mars dans les exercices des travaux pratiques.
Utilisez Internet Explorer (et non Firefox ou Chrome), dans sa version 32 bits. Dans les
paramètres d’Internet Explorer, indiquez que votre site est un site de confiance.

ATTENTION : Les copies d'écran peuvent ne
pas être adaptées à votre environnement de
formation. Pensez à adapter les valeurs réelles à
votre environnement de formation.
TP Télécharger les fichiers des travaux pratiques
Objectif
L'exercice de ce TP explique comment télécharger d’internet des fichiers et images utiles pour
les prochains exercices.
Ces documents et images ne seront pas utilisés dans ce TP. Ils seront utilisés dans les
prochains travaux pratiques.

Pratique
Ouvrez le navigateur web Internet Explorer.
Dans la barre supérieure, tapez l'adresse précise suivante, à saisir en seule fois et sans espace :

© 2019 Claude Couderc GOQ v3.00

Page 3 / 8

Travaux pratiques

TP Télécharger les fichiers des travaux pratiques

https://coudr.com/goq
Pour vous aider, regardez la copie d’écran ci-dessous.

Figure 1-1 Adresse à taper

Faites entrée : un message apparaît en bas de l’écran.
Pour vous aider, regardez la copie d’écran ci-dessous.

Figure 1-2 Enregistement du fichier zip

Sur ce message, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Patientez quelques secondes : le fichier zip est maintenant enregistré. Pour vous aider,
regardez la copie d’écran ci-dessous.
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Figure 1-3 Enregistement du fichier zip

Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier.

Figure 1-4 Enregistement du fichier zip

Faites un clic-droit sur le fichier Fichiers_Exercices_Formation.
Cliquez sur Extraire tout…
Pour vous aider, regardez la copie d’écran ci-dessous.
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Figure 1-5 Enregistement du fichier zip

Dans la boite de dialogue qui s’affiche, remplacez le chemin :
C:\Users\fx\Downloads\Fichiers_Exercices_Formation
par :
C:\FICHIERS_EXERCICES_FORMATION
Décochez la case Afficher les dossiers extraits une fois l’opération terminée.
Pour vous aider, regardez la copie d’écran ci-dessous.
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Figure 1-6 Extraction du fichier zip

Cliquez sur le bouton Extraire.
Le dossier C:\FICHIERS_EXERCICES_FORMATION contient maintenant les fichiers et
images de ce fichier zip qui serviront dans les prochains exercices.
Fermez la fenêtre qui affiche le fichier Fichiers_Exercices_Formation.
L’exercice est terminé.

Résumé
Dans cet exercice, vous avez appris comment récupérer les fichiers et images utiles
pour les prochains exercices.
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Vous êtes formateur ? Un centre de
formations ? Une entreprise ? Un particulier ?
Une organisation privée ou public ?
Nous vendons le document complet :
support de cours + travaux pratiques.
Contactez-nous : https://coudr.com/contact
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