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   Séance du 17 Février 2021 

 

• Partager un parcours sur  Visorando 

On vous communique un numéro de randonnée … 

 Après avoir ouvert le l’application sur votre smartphone,  

il suffit de renseigner le numéro  

pour arriver sur la rando prévue 

 

• Partager un parcours sur  Openrunner 

On vous partage un fichier Gpx ……… 

IL faut ouvrir l’application sur le téléphone 

Voici les actions à faire et les écrans consécutifs avant d’obtenir le parcours de 

la randonnée 

 

 

 

Quand on a récupéré le fichier Gpx, on peut le modifier et le renvoyer 

On peut aussi télécharger sur un GPS classique, GARMIN accepte les fichiers 

Gpx, un smartphone a néanmoins un écran plus grand et il y a possibilité de 

l’installer sur le vélo avec un socle 
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Comment protéger un fichier ? 

Pour des fichiers Word, Excel, Powerpoint 

Il ne pourra pas être modifié si on ne dispose pas du mdp dédié 

Chercher le fichier à protéger 

1. Fichier 

 

  

2. Enr sous /parcourir/choisir l’endroit /outils /options générales 

 

3.  Enfin choisir un mot de passe pour la lecture et/ou un mot de passe pour 

la modification 

4. On peut choisir lecture seule 

Puis     OK   

Pour la version protégée, choisir un nom 

différent pour le différencier 

Attention on doit lui fournir les mdp pour l’ouvrir même sur son ordinateur !!!!!! 

Autres façons de protéger un fichier …. 

• Mettre son fichier dans un zip , on nous propose alors de le crypter 

ce qui revient à le protéger … 

• Des logiciels dont axscript … Plutôt pour fichier PDF ou image 

• Des clefs USB cryptées, peuvent être intéressantes en voyage pour 

avoir ses documents regroupés 

 



 

 
3 

 

Comment accéder facilement aux éléments couramment utilisés ? 

Il peut s’agir de sites internet, dossier, fichier … 

Soit on connait le nom du site, soit on passe par le moteur de recherche  

………… soit on va dans ses favoris … Comment faire ?  

Ceci marche pour les sites internet 

 

 

                       On clique sur l’étoile au bout de la barre de recherche 

 

On peut alors le mettre dans le menu  

des marque pages, ou sur la barre perso  

où il s’affiche en continu pour 

 un accés facilité 

 

 

 

 

Pour les dossiers, fichiers, on peut faire des raccourcis bureau 

La petite fléche bleue est le signe du raccourci, qu’on peut renommer … 

 

Comment faire ? 

On se place sur le bureau …. Clic droit …. 

Après ces 

différentes actions, 

une icône apparait 

sur le bureau  
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Après un clic droit sur le raccourci, par  

propriétés …. on peut changer l’icône 

On peut aussi supprimer le raccourci sans mettre 

en péril le contenu 

 

 

 

Pour un site internet, on peut créer un raccourci qui pointe sur le navigateur 

…..comme précédemment 

Clic droit sur le bureau/ nouveau/parcourir/ …….. puis 

C/ Programmes /firefox/ firefox exe …. aprés plusieurs clic 

 le logo firefox s’affiche sur le bureau 

 

Si on désire ouvrir sur page d’accueil de la banque dans un deuxième temps …. 

Google/ caisse d’épargne 

On copie l’adresse https avec un clic droit 

 

On retourne sur l’icône firefox exe du bureau / clic droit / propriétés 

On se place sur l’adresse de firefox 

 

……  puis on colle l’adresse https de la banque en 

laissant un espace entre les deux adresses 

       

On peut alors accéder directement à sa banque  

et on peut également changer l’icône et la renommer 

Windows posséde une galerie d’icônes qu’on peut retrouver dans 

Windows/system32/shell 32 del et l’on peut ainsi personnaliser ses raccourcis 
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Pour changer de l’informatique …… 

 

Une randonnée est programmée au départ de Veyre monton le jeudi 25 février à 

9h30 afin d’expérimenter Visorando et Openrunner 

Colette et Nicole vont nous envoyer leur parcours 

Chargez les applications sur vos smartphones !!!   

 

 


