
0001  
– 
Extraire des images d’un fichier Powerpoint 
On vous a envoyé un fichier .pps intéressant duquel vous souhaitez récupérer une image ? En installant 
simplement et gratuitement un petit logiciel, vous verrez qu’il est très facile de le faire. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0001-extraire-des-images-dun-fichier-powerpoint/ 

0002  
– 
Changer la page d’accueil de votre navigateur 
Après le téléchargement d’un nouveau programme, il arrive parfois que notre page d’accueil de navigateur 
est changé. Comment remettre notre page d’origine ? Voici un tutoriel pour Explorer, Firefox et Chrome 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0002-changer-la-page-daccueil-de-votre-

navigateur/ 

0003  
– 
Traduction Google : Le traducteur ultime 
Envie de comprendre les paroles d’une chanson que vous aimez ? D’écrire un mail ou un courrier 
dans une langue étrangère ? Le traducteur Google peut vous y aider dans plus de 53 langues  
Découvrez le. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0003-traduction-google-le-traducteur-ultime/ 

0004  
– 
Comment décompresser des fichier zip ou rar 
Vous avez reçu des fichiers compressés en zip ou rar et vous ne savez pas comment les ouvrir pour les 
afficher? Cette vidéo vous indique quel logiciel gratuit de décompression télécharger et comment l’utiliser. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0004-comment-decompresser-des-fichiers-zip-ou-

rar/ 

0005  
– 
Comment lire un fichier PDF 
Les administrations et entreprises utilisent souvent un format pour l’envoi de documents textes : 
le .pdf . En effet, il est universel et peut ainsi être lus par tous. Mais comment ouvrir ce format ? 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0005-comment-lire-un-fichier-pdf/ 
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0006 
– 
Comment gérer ses favoris ou marques pages 
Internet est une plateforme impressionnante de données et de sites riches en informations. 
Vous avez déjà vos sites favoris et vous souhaitez pouvoir y accéder en un simple clic ? Alors regardez ! 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0006-comment-gerer-ses-favoris-ou-marques-

pages/ 

0007  
– 
Comment imprimer un document en PDF 
Comment créer un document PDF à partir d’un document Word, d’une photo ou de tout autre 
fichier imprimable. C’est ce que je vous propose dans cette vidéo. 
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0007-comment-imprimer-un-document-en-pdf/ 
 

0008  
– 
Comment graver un CD ou un DVD 
A l’aide d’un logiciel français et gratuit, téléchargeable en ligne facilement, nous allons vous montrer 
comment graver vos photos, musiques et vidéos sur CD et DVD. Sauvegarder sur  
CD ou DVD : c’est possible ! 
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0008-comment-graver-un-cd-ou-un-dvd/ 
 

0009  
– 
Développer 
ses photos sur Internet 
Avec la démocratisation du numérique, de très nombreux sites de développement photo sont apparus 
sur la toile. A qui me fier ? Où dois-je aller pour commander mes tirages ? Comment m’y retrouver ? 
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0009-developper-ses-photos-sur-internet/ 
 

0010  
– 
Spécial Débutant : Manipuler les fenêtres 
Dans ce tutoriel spécial débutant, vous apprendrez à maîtriser vos fenêtres sur Windows : Comment 
réduire ou agrandir vos pages? Comment les fermer ou simplement les déplacer ? Mettre le mode plein 
écran.. 
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0010-special-debutant-manipuler-les-fenetres/ 
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0011  
– 
Redimensionner une ou plusieurs images 
La taille de vos photos trop importante ? Impossible de les charger sur votre site d’annonces ou de les 
envoyer par mail ? A l’aide d’un logiciel simple et efficace, redimensionner sera un vrai jeu d’enfant ! 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0011-redimensionner-une-ou-plusieurs-images/ 

0012  
– 
Cours informatique débutant 
Comment modifier l’interface Windows ? Personnaliser votre barre des tâches, votre menu “Démarrer” 
ou votre zone de notifications? C’est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0012-ours-informatique-debutant/ 

0013 
– 
Classez vos images et vos documents 
Vous voulez mettre de l’ordre dans votre ordinateur ? Organiser vos images et documents afin les retrouver 
facilement au moment souhaité? Ne perdez plus de temps à chercher : voici comment faire 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0013-organiser-les-fichiers-de-votre-ordinateur/ 

0014  
– 
Comment faire un Copier Coller 
Comment sélectionner un fichier ou un document ? Comment le copier d’un endroit pour obtenir 
un double ailleurs ? 
Vous apprendrez aussi le “couper/coller” et la création de raccourcis sur votre bureau 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0014-comment-faire-un-copier-coller/ 

0015  
– 
Lire un fichier Powerpoint 
La visionneuse Powerpoint de la Suite Office vous permet d’organiser des diaporamas et de mettre en 
avant des résultats, bilans, etc. Comment ouvrir et afficher vos fichiers .pps personnels ou professionnels ? 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0015-lire-un-fichier-powerpoint/ 

0016  
– 
Ecouter de la musique gratuitement 
Des tubes du moment aux grands classiques de la musique : où et comment écouter les titres que vous 
aimez, légalement et gratuitement ? N’attendez plus avant d’écouter vos plus belles chansons. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0016-ecouter-de-la-musique-gratuitement/ 
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0017  
– 
Comment créer une adresse email 
L’adresse mail est un élément indispensable de votre utilisation d’Internet pour effectuer une commande 
sur un site, recevoir des informations administratives, etc. Voici comment faire pour en créer une. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0017-comment-creer-une-adresse-email/ 

0018  
– 
Envoyer un mail avec Gmail 
Vous avez à présent une adresse mail personnelle et/ou professionnelle. Vous voulez rédiger un courriel 
en apprivoisant toutes les subtilités et options mises à votre disposition? Suivez le guide ! 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0018-envoyer-un-mail-avec-gmail/ 

0019  
– 
Gérer vos contacts dans gmail 
Dans cette vidéo vous découvrirez de quelle manière procéder pour mettre un peu d’ordre dans vos 
contacts afin de les organiser en groupes de même genre (Collègues, Amis, Famille, Loisir etc.) 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0019-gerer-vos-contacts-dans-gmail/ 

0020 
– 
Gérer les libellés de gmail 
Un peu de tri et d’organisation dans votre boîte Gmail ? Rien de plus simple après avoir consulté cette 
vidéo. Classez vos mails à votre convenance pour ne plus les chercher. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0020-gerer-les-libelles-de-gmail/ 

0021  
– 
Comment visualiser Youtube en haute définition 
Youtube vous permet de visualiser de nombreuses vidéos. Pourquoi se passer de la qualité HD ? 
Découvrez comment visionner en HD et entrer ou sortir du mode “plein écran” 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0021-comment-visualiser-youtube-en-haute-

definition/ 

0022  
– 
Graver vos photos directement dans Picasa 
Picasa est un logiciel gratuit de retouche photo. Une fois vos œuvres prêtes, et grâce à cette vidéo, 
vous verrez comment les graver sur cd ou dvd. (après l’installation de CD Burner XP gratuit) 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0022-graver-vos-photos-directement-dans-picasa/ 
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0023  
– 
Les raccourcis claviers utiles de Windows 7 
Comment gagner du temps dans vos manipulations du quotidien ? Voici quelques raccourcis très utiles 
à appliquer sans modération ! Domptez votre ordinateur, devenez “maître” de votre Windows. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0023-les-raccourcis-claviers-utiles-de-windows-7/ 

0024  
– 
Transférer vos photos vers votre ordinateur 
Vous rentrez de vacances la tête et l’appareil photo remplis de souvenirs ? Apprenez à transférer puis 
ranger les photos de votre appareil sur votre ordinateur. Pour voir et revoir vos plus beaux moments. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0024-transferer-vos-photos-vers-votre-ordinateur/ 

0025  
– 
Vrai ou faux les mails que je reçois 
Qui n’a jamais eu de doute sur la réelle provenance d’un mail reçu ? Suspicion ou prudence : 
Voici quelques astuces pour démêler le vrai du faux et redevenir serein sur votre boîte e-mail. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0025-vrai-ou-faux-les-mails-que-je-recois/ 

0026  
– 
Créer une adresse email gratuite 
Avoir une boîte email est aujourd’hui incontournable pour de nombreuses démarches administratives 
mais aussi pour rester en contact avec ses proches. Voici comment en créer une gratuitement. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0026-creer-une-adresse-email-gratuite/ 

0030  
– 
Envoi de Gros Fichiers 
Vous en avez assez d’envoyer vos pièces jointes en plusieurs mails ? Comment faire pour joindre un 
dossier comprenant plusieurs photos ou fichiers volumineux ? La réponse en images! 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0030-envoi-de-gros-fichiers/ 

0031  
– 
Mettre une annonce sur le bon coin 
Vous souhaitez faire de la place chez vous et gagner un peu d’argent ? Offrir une seconde vie 
à vos objets inutilisés ? Louer un appartement ? Apprenez à poster et mettre en valeur votre annonce. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0031-mettre-une-annonce-sur-le-bon-coin/ 
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0035  
– 
Configurer et utiliser Skype 
Discuter avec sa famille, ses proches et pourquoi pas passer un entretien d’embauche ! Aujourd’hui Skype 
est une messagerie instantanée indispensable : apprenez à la maîtriser. Dialoguez en toute simplicité. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0035-configurer-et-utiliser-skype/ 

0037  
– 
Mise à jour Comment éviter les pièges ? 
Les mises à jour : vous vous en méfiez ? Pourtant, elles sont indispensables au bon fonctionnement 
de votre ordinateur. Dès aujourd’hui, apprenez à les rechercher et à les installer sans vous faire piéger. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0037-mise-a-jour-comment-eviter-les-pieges/ 

0040  
– 
Envoyer des pièces jointes facilement 
Envoyer par mail une ou plusieurs photo(s) à un parent ou un proche, une lettre de motivation à un 
recruteur, joindre un CV. à la fin de cette vidéo : les pièces jointes n’auront plus aucun secret pour vous ! 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0040-envoyer-des-pieces-jointes-facilement/ 

0042 
– 
Sauvegardes : Comment éviter le pire... 
Ne remettez plus vos sauvegardes à demain ! Afin de ne pas risquer de perdre vos données, 
il est important de penser à les sauvegarder de manière régulière et intelligente : voici comment procéder. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0042-sauvegardes-comment-eviter-le-pire/ 

0043  
– 
Arnaque : Attention aux factures salées 
Comment éviter les pièges lors de la souscription d’un nouvel abonnement ? Comment ne plus payer 
pour un service que vous n’utilisez pas ? Comment vous désabonner de l’option souscrite à votre insu ? 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0043-arnaque-attention-aux-factures-salees/ 

0044 
– 
Attention : Fichiers cryptés par un virus 
Un nouveau logiciel malveillant a fait son apparition : il prend l’apparence d’une mise à jour Flash Player 
et encrypte vos fichiers. Comment se présente t il? Comment faire la Véritable mise à jour de Flash ? 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0044-attention-fichiers-cryptes-par-un-virus/ 
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0051 
– 
Transférer les photos de votre iPhone vers votre PC 
Si vous avez un iPhone, un moment ou à un autre vous vous êtes demandé comment transférer les photos 
de celui-ci vers votre ordinateur. Dans cette vidéo, je vous indique la recette... Et en plus, elle es 
t simple. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0051-transferer-les-photos-de-votre-iphone-vers-

votre-pc/ 

0052  
– 
Comment enregistrer une pièce jointe 
Les pièces jointes font désormais partie du quotidien de nos emails. Que ce soit des diaporamas ou encore 
des photos que vous envoie la famille ou les amis. Découvrez dans cette vidéo comment les manipuler. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0052-comment-enregistrer-une-piece-jointe/ 

0053  
– 
Comment envoyer une pièce jointe 
Maintenant que vous savez récupérer des pièces jointe grâce à la vidéo ci-dessous, que diriez vous 
d’apprendre à en envoyer. C’est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo si vous utilisez Gmail. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0053-comment-envoyer-une-piece-jointe/ 

0054  
– 
Comment sauvegarder ses contacts Gmail 
Si vous avez passé du temps à organiser vos contacts dans l’interface de Gmail, il est toujours très 
important d’avoir une sauvegarde de ceux-ci pour pouvoir les réimporter en cas de problème. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0054-comment-sauvegarder-ses-contacts-gmail/ 

0055 
– 
Ranger votre boite mail avec les filtres Gmail 
Les boites de messageries peuvent rapidement se retrouver encombrées avec tout ce que l’on reçois. 
Grâce aux filtres de Gmail, je vous montre comment tout organiser facilement. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0055-ranger-votre-boite-mail-avec-les-filtres-gmail/ 

0061  
– 
Installer Google Earth sans logiciels malveillants 
Google Earth est un logiciel à la fois très populaire et amusant pour découvrir le monde. Seulement, le fait 
qu’il soit populaireà pousser des personnes malveillantes à créer de fausses versions. 
Comment les éviter ?... 
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0061-installer-google-earth-sans-logiciel-malveillant/ 
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0064  
– 
Supprimer le remplissage automatique des contacts 
Sur Outlook.com, et comme dans beaucoup d’autre Webmail les contacts à qui vous écrivez 
s’enregistrent automatiquement. Si ce n’est pas votre souhait, je vous montre comment le désactiver sur 
Outlook.com 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0064-supprimer-le-remplissage-automatique-des-

contacts/ 

0067  
– 
5 trucs et astuces pour débuter avec Google Earth 
Après la première vidéo 0061 sur l’installation, voici la seconde partie pour l’utilisation de Google Earth. 
Dans cette vidéo vous découvrirez comment visiter de nombreuses villes sur terre en France ou ailleurs. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0067-5-trucs-et-astuces-pour-debuter-avec-google-

earth/ 

0070  
– 
Comment créer un compte Facebook 
Facebook existe depuis déjà un petit moment et peut-être avez-vous eu envie de franchir le pas sans 
jamais le faire. Dans cette vidéo je vous montre comment le créer gratuitement et facilement. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/vg-0070-comment-creer-un-compte-facebook/ 

0076  
– 
Commentcréer une image ISO et pourquoi 
Qu’est ce qu’un fichier ISO, c’est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je vous montre également 
dans quelles conditions je les utilises et je vous propose également une solution pour vos sauvegardes 
photos 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0076-comment-creer-une-image-iso/ 

0086 
– 
Organiser une conférence et partagez votre écran 
Google Hangout est une formidable plateforme pour réaliser des conférence en direct partout dans le 
monde permettant d’avoir un ou plusieurs intervenants et un nombre quasi illimité “d’étudiants”. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0086-organiser-un-webinar-en-direct-conference-et-

partagez-votre-ecran/ 
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0087  
– 
Mettre une vidéo sur Youtube et la partager 
Aujourd’hui, Youtube permet à tous le monde d’héberger ses vidéos personnelles ou professionnelles 
en ligne, directement sur leurs serveurs et de choisir précisément avec qui les partager 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0087-mettre-une-video-sur-youtube-et-la-partager/ 

0088  
– 
Installer un logiciel de montage vidéo gratuit 
Tout le monde peut faire des vidéos de nos jours, mais il faut bien réunir les séquences ensemble 
pour en profiter au mieux. Etape 1 installation du logiciel pour faire les montages vidéo 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0088-telecharger-et-installer-un-logiciel-de-montage-

video-gratuit/ 

0089  
– 
Faire un montage vidéo avec un logiciel gratuit 
Voici la méthode pour effectuer un montage vidéo gratuit. Le logiciel Windows Movie Maker n’est pas le 
plus performant, mais il offre l’avantage d’être gratuit. Il est surtout idéal pour votre montage photos. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0089-faire-montage-video-logiciel-gratuit/ 

0091  
– 
5 astuces pour bien utiliser Youtube 
Youtube est la plus grosse plateforme de vidéo. Savoir l’utiliser est idéal. C’est pour cette raison que je 
vous propose 5 astuces pour bien utiliser les abonnements, les tendances, les notifications et bien d’autre 
choses. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0091-5-astuces-pour-bien-utiliser-youtube/ 

0092  
– 
Tutoriel video : une base incroyable (+1500  
gratuits) 
Sur ce site vous trouvez beaucoup de tutoriaux pour débuter et se perfectionner, mais j’ai souvent des 
demandes de votre part qui me demande des cours sur des logiciels spécifiques. J’ai trouvé le site parfait. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0092-tutoriel-video-une-base-de-connaissance-

incroyable/ 
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http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0088-telecharger-et-installer-un-logiciel-de-montage-video-gratuit/
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0088-telecharger-et-installer-un-logiciel-de-montage-video-gratuit/
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0089-faire-montage-video-logiciel-gratuit/
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0091-5-astuces-pour-bien-utiliser-youtube/
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0092-tutoriel-video-une-base-de-connaissance-incroyable/
http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0092-tutoriel-video-une-base-de-connaissance-incroyable/


0094  
– 
5 astuces pour bien utiliser Youtube partie 2 
Vous avez été nombreux à apprécier la première version de ce tutoriel, j’ai donc ajouter 5 nouvelles 
astuces pour continuer de vous apprendre le maniement de cette plateforme pleine de vidéos utiles et 
amusantes. 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0094-5-astuces-bien-utiliser-youtube-2/ 

 

http://formation-informatique-avec-cedric.fr/0094-5-astuces-bien-utiliser-youtube-2/

