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Le clavier Il faut voir le point d'insertion à l'écran pour taper du texte. Le point d'insertion est la barre clignotante.
C'est à cet endroit que s'inscrit le texte que vous tapez à l'aide du clavier
Les deux touches « MAJ » servent à :
• taper les lettres en majuscule (appuyez simultanément sur l'une des touches MAJ et sur la lettre que vous voulez
mettre en majuscule)
• Atteindre les caractères situés dans la partie supérieure des touches du clavier (appuyer simultanément sur l'une
des deux touches MAJ et sur la touche sur laquelle est située le caractère à taper)
La touche « Entrée » permet :
• D'aller à la ligne suivante
• De valider une action
Les deux touches pour supprimer des caractères sont :
• la touche « suppr » efface les lettres situées à droite de la barre clignotante
• la touche « retour arrière » efface les lettres situées à gauche de la barre clignotante

Les sites internet sécurisés
Le cadenas indique une 1ere sécurité
L’adresse htpps :// …………………gouv.fr indique que l’adresse est bien domiciliée en
France, et est un site officiel de l’état.

Pour les achats sur le net, je me permets de conseiller d’aller sur des sites reconnus sérieux, ou si possible situés en
France. (voir dans les conditions ou contact , adresse ou n° tel )En cas de litige, il est plus facile d’avoir recours à un
site marchant situé en France, qu’à l’étranger.
Pour des paiements en ligne, vérifier que l’adresse commence bien par
https:// et s’il y a un cadenas c’est encore mieux, cela indique qu’il y a
un paiement sécurisé.
Articles parus dans UFC que choisir de janvier 2020.

