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Description

Vous avez décidé de vous mettre à l'informatique et avez choisi pour cela un ordinateur
portable ? Quelle bonne idée ! Léger, peu encombrant et de moins en moins cher, c'est le
compagnon idéal pour faire vos premiers pas en informatique ! Et ce livre très imagé, écrit
avec des mots simples, va vous aider à l'apprivoiser en douceur. Choisissez le modèle de
portable qui vous convient, puis sachez prendre en mains ce nouvel outil afin d'en faire votre
allié au quotidien : pour créer des documents, vous connecter à Internet en tous lieux et
communiquer avec vos proches, écouter de la musique ou visionner des films lors de vos
déplacements !
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3 mai 2016 . Mac ou PC, ordinateur fixe ou portable, quelle marque de PC . Il n'a pas été
rédigé pour des spécialistes ou pour étaler mes connaissances. J'y partage tous les trucs pour
choisir un bon ordinateur sans pour autant être un(e) ingénieur(e) ;-) .. de stockage de votre
PC portable avec un disque dur externe.
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable / Servane Heudiard. Livre. Heudiard,
Servane. Auteur. Edité par First interactive. Paris - DL 2008.
28 juil. 2015 . Et ce tout nouveau et tout beau système d'exploitation pour . Windows 10 est-il
compatible avec mon PC ? . Pis, 80 % des entreprises - dont "l'Obs" - ne sont pas passées à ..
Un de mes fils vient d'acheter un ordi pour remplacer l'ancien, . Code promo Code promo
Boulanger Ordinateurs portables.
Livre - Si vous n'avez encore jamais utilisé de PC portable avec Windows 8, alors . Mes tout
premiers pas avec mon pc portable windows 8 - Servane Heudiard.
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 10. Heudiard Servane.
First Interactive. 17,95. Le Livre d'Excel 2016. Sehan, Jean-François.
7 nov. 2015 . Support : LivreHeureux propriétaire d'un tout nouveau portable équipé de
Windows 10, vous avez acquis ce livre pour bien le prendre en main.
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable / Servane Heudiard. Livre . Autres
documents dans la collection «Mes tout premiers pas». Contient.
8 juin 2017 . Les ordinateurs ralentissent avec l'âge, parfois spectaculairement. . Si la première
méthode ne vous donne pas satisfaction, passez à la seconde. . une heure résout tous mes
petits problèmes et remet mon ordinateur à neuf . après un premier nettoyage qui a duré près
de trois heures j'ai pris l'habitude.
31 mars 2015 . Quoi de plus rageant qu'un clavier d'ordinateur portable qui dysfonctionne ? .
de claviers d'ordinateurs portables avec des pistes de résolution. . A tester dans cet ordre si le
premier ne fonctionne pas sur votre version de Windows. . 3) Une ou plusieurs touches de
mon claviers ne répondent plus !
J'ai le meme probleme avec mon ordi portable! c'est un HP pavillon ZD7320ea, je travaillais
avec, j'ai . Tout fonctionne normalement sauf que l'ecran reste noir! . Cela ne coute pas très
cher, mais il y a la main d'oeuvre. ... Diamond Omega : on a testé le premier smartphone haut
de gamme d'Archos.
Acheter le livre Mes tout premiers pas avec mon pc portable pour Windows 8.1 d'occasion par
Servane Heudiard. Expï¿½dition sous 24h. Livraison Gratuite*.
16 sept. 2016 . Certes, cet ordinateur ne fait pas partie des premiers prix, mais travailler sur un
ordinateur minuscule, qui rame et qui tient à peine 2 heures en.
6 oct. 2017 . N'hésitez pas à privilégier un modèle très portable (13" ou 14") voire ultra
portable . embarquée dont le modèle sera donc un critère de choix premier. . Tout comme
Lenovo avec ses Thinkpad E, HP dans ses gammes Probook ... Q4 - Je veux remplacer le
disque dur de mon portable par un SSD : est-ce.
Un ordinateur en bon état est le fondement de la sécurité Internet. 1 .. Mes tout premiers pas
avec mon ordinateur portable, édition Windows 10 de Servane.
Antoineonline.com : Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable 2ed
(9782754006613) : : Livres.
Mes tout premiers pas en informatique - 2e édition pour Windows 7 · Mes tout premiers pas



avec mon ordinateur portable (5e édition, pour Windows 7).
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 7, Servane Heudiard, First
Interactive. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
12 oct. 2017 . Directement avec Windows ou par l'intermédiaire d'un logiciel externe, c'est .
Comment paramétrer sa batterie d'ordinateur portable ?
Cette fois, c'est fait, vous venez d'acheter un bel ordinateur portable flambant neuf pour vous
mettre enfin à l'informatique ! Vous avez choisi le livre idéal pour.
9 nov. 2017 . Premiers pas avec iBooks . Dans l'app iBooks, touchez Mes livres, puis touchez
une couverture pour commencer sa lecture ou son écoute.
Réparer un ordinateur portable qui ne démarre pas : premier geste d'urgence. Avec un
ordinateur portable, il existe une manipulation très simple à effectuer. . une bonne minute :
cette opération permet de remettre à zéro tous les composants, une sorte de "reset". . Comment
créer un gif animé à partir de mes photos ?
5 juin 2011 . Est-ce que connecter mon ordinateur avec mon téléphone ne risque pas de me . il
n'est pas possible de se connecter via son téléphone à Internet portable sans . Suite (et fin) de
mes déboires entre Hotmail et EasyTether : . A mon premier usage tout fonctionnait bien,puis
une autre utilisation 2 mois plus.
21 févr. 2016 . Tutoriel pour réinitialiser un ordinateur Windows 10, c'est-à-dire le remettre
dans sa . du disque dur (formater), choisir la seconde option « Supprimer tout« . . les fichiers
personnels mais la remise à zéro ne sera pas totale. . il suffit de patienter jusqu'à retour sur
Windows avec un bureau propre (et vide).
9 nov. 2017 . Installation et premiers pas . Comment accéder à mon compte depuis un nouvel
appareil; Gérer . Je ne parviens pas à synchroniser mes appareils ensemble. . et ce changement
sera automatiquement synchronisé avec vos autres . de déchiffrer ces données localement sur
votre ordinateur ou appareil.
3 sept. 2015 . Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable - Édition Windows 10
Occasion ou Neuf par Servane Heudiard (FIRST INTERACTIVE).
Avec Google Drive, vous pouvez stocker vos fichiers en toute sécurité, et les ouvrir ou les
modifier à partir de n'importe quel appareil. Premiers pas avec Google.
J'ai un probléme avec mon PC portable ASUS acheté il y a un peu plus de deux. ... Whoaaaa
ça a marché j'suis choquée, mais pourquoi ça s'est éteint tout seul dans un premier temps ? . ça
ne marche pas pour tout le monde, . Le problème est que tous mes fichiers sont sur mon
ordinateur et j'aimerais.
Découvrez Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable - Pour Windows 7 le livre de
Servane Heudiard sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
27 août 2015 . Pour qui n'a encore jamais utilisé l'ordinateur portable, alors ce guide est l'idéal :
gros plan sur l'ordinateur portable bien choisir, bien.
31 mars 2017 . Bref, de quelle configuration informatique ai-je besoin selon mes vidéos et ..
pour infos, Des PC portables à ce prix intègrent SSD et disque dur .. Je n'utilise pas du tout les
jeux vidéos gros consommateurs de .. Je monte avec Sony Vegas Pro 13 et sur l'ordinateur
qu'utilise mon père, c'est trop lourd !
Vous pouvez lire le Mes tout premiers pas avec Windows 10 en ligne avec des étapes faciles.
Mais si vous voulez le sauvegarder sur votre ordinateur, vous.
Avec Boulanger, découvrez les nouveautés Ordinateur portable. Profitez de la livraison et de
l'installation offertes* ou du retrait 1h en magasin*.
8 mars 2012 . Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable, Servane Heudiard, First
Interactive. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Les PC portables avec processeur Intel Core i5 ou Intel Core i7 vous offrent une . Découvrez



tout le choix Darty en accessoires pour PC portable : clé USB.
Découvrez comment vous connecter pour la première fois avec votre clé Internet, . Bouygues
Telecom et le diffuse en Wi-Fi pour connecter tous vos ordinateurs, . COMMENT
CONNECTER MA TABLETTE ET MON ORDINATEUR EN WI-FI AVEC ma clé Internet ? .
Mes Giga Octet ne diminuent pas depuis quelques jours.
La Librairie Hartmann à Colmar vous permet d'acheter et de commander des livres en ligne
dans le rayon Informatique avec Mes tout premiers pas avec mon.
Ces séances vous informetont sur tous les aspects du site de la Maison des Savoirs . Une
tablette est un ordinateur portable qui se présente sous la forme d'un écran . une mais ne sont
pas familiarisés avec l'environnement tactile ou souhaitent se . Depuis les premiers pas sur
l'ordinateur, la prise en main des outils.
25 nov. 2016 . Choisir un ordinateur portable peut vite se révéler un véritable chemin de croix.
Difficile en . Et si en plus, vous n'êtes pas particulièrement familier avec les différents termes .
Bof, moi, j'ai trouvé mon bonheur grâce à votre comparateur de prix. .. @fred: Je t'ai malgré
tout répondu dans la mesure de mes.
Ouvrage spécialement conçu pour les personnes débutant dans l'informatique avec un
ordinateur portable. Apprentissage pas à pas des bases de.
Partager "Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable - Servane Heudiard" sur
facebook Partager "Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable.
15 mars 2010 . Au secours, mon ordinateur ne démarre plus ! . L'ordinateur ne démarre pas du
tout : . Avec un peu de chance, le problème viendra de là.
Mon pc portable la détecte mais me demande la clé de sécurité ou le .. Note que tu pourrais
tout aussi bien connecter le second PC par l'intermédiaire du premier, mais . vous avez pu le
constaté je ne suis pas du tout un pro de l'ordi! . Mais avec ce systeme mon pc portable a
obligation d'etre situer a.
Les premiers chromebook sont apparus en 2011 et ont été créés par Google avec le but .
Chrome OS est basé sur un noyaux Linux mais pas Windows, ce qui .. besoin de tout le temps
promener votre souris avec votre ordinateur portable. . Je peux également consulter tous mes
fichiers depuis mon smartphone, ce qui.
Cours d'informatique pour apprendre les bases de votre ordinateur Windows : la . pour utiliser
sans effort votre ordinateur Windows fixe ou portable. . Ici, on va tout d'abord comprendre de
quoi est composé un ordinateur, les . comme les fenêtres et les icônes, mais aussi se
familiariser avec le clavier et . Mon ordinateur.
Je possède un ordinateur portable HP qui tourne sous Windows 7 édition familiale Premium. .
Mais apparemment mon ordi ne détecte pas mon micro car : aucune réaction quand je ...
Restaurer tous les pilotes avec la méthode que tu décris ? . Clique alors sur le premier lien: »
Pilote audio CODEC IDT High-Definition.
27 août 2015 . Les barrettes de ram avec une plus grande capacité et fréquence seront-elles .
Merci pour ce super tuto, dans mon cas sur un pc Portable ROG j'ai 3 Slots .. Ce qui, je le
conçois, n'est pas forcément à la portée de tout le monde… . trappe dessous et l'ouvrir semble
difficile d'après mes premiers essaies).
Je me connecte en wifi avec mon ipad et mon ordinateur portable mais depuis . Avez vous
essayé de rebooter la box dans un premier temps ? et au pire de la . Cela va forcer votre carte
réseau à se réinitialiser, cela ne lui fera pas de mal dans tous les cas. . Après.c'est en dehors de
mes compétences.
La plupart des ordinateurs portables ont une touche ou un bouton de clavier pour activer . Si
le bouton ou la touche n'a pas de voyant, pointez le curseur de votre souris sur . Si votre
ordinateur HP a été fourni avec Windows 8, utilisez HP Support .. Si tous les voyants sont



éteints après la reconnexion de l'alimentation,.
12 févr. 2016 . L'histoire du PC portable est presque aussi ancienne que celle de l'informatique
. Voir mes avis; Déconnexion · Mon compte . Cependant, le PC portable, tel qu'on le connaît
aujourd'hui, n'existe pas vraiment. . tout était à peu près réuni pour qu'Apple se plante avec ce
premier ordinateur nomade.
8 mars 2012 . Livre : Livre Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable ; pour
Windows 7 (5e édition) de Servane Heudiard, commander et acheter le.
Très performant et fiable, il ne convient toutefois pas aux utilisateurs . Tout d'abord, ses
performances seront probablement dépassées pour exécuter . Choisir ses composants (1)
EFFECTUER SES PREMIERS PAS Des composants . Uvre en 24h Ci 597,99 1 uvrear24h
Dossiers ® Bureau 9 _J Mes documents 9  ̂Poste.
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable | 9782754070898 | . Heureux propriétaire
d'un tout nouveau portable équipé de Windows 10, vous
4 May 2015 - 45 min - Uploaded by TutoPC[Tuto Pc] Comment réparer une carte graphique
de PC portable [HD 1080p] .. mon PC qui est .
24 mars 2016 . Mon compte .. Si vous rencontrez un souci de son avec votre ordinateur
portable ASUS, . normalement et qu'il n'apparaît pas avec un point d'exclamation a. . Le
premier est qu'il y a deux prises pour le microphone et pour l'écouteur . de confidentialité;
©ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.
28 mars 2013 . Pour pratiquer l'informatique et l'Internet en toute liberté, vous vous êtes offert
un ordinateur portable dernier cri, équipé de Windows 8.
Mes tous premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 8.1 | Servane . 75006 -
André Malraux, Vidéothèque Malraux, ORDI PORTABLE, En rayon.
Acheter mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable ; édition Windows 10 de Servane
Heudiard. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
17 avr. 2014 . 5 choses à faire avec un tout nouvel ordinateur . dans le premier cas, à moins
d'avoir choisi un PC portable pour une . avec mon OS à tête de manchot, mais si tu n'as pas la
joie de faire .. Réponses à mes commentaires.
TÉLÉCHARGER Mes tout premiers pas avec Windows 10 EN LIGNE LIVRE PDF. November
18, 2017 / First Pour les Nuls / Servane HEUDIARD.
Pour résumer tout ça, je pense qu'il est primordial de refroidir son netBook : les . c'est le cas
de bcp de monde) tout en le déplaçant régulièrement pour mes études. .. Pour ton premier
post, une feuille d'alluminium en dessous marche ? .. J'ai eu aussi pas mal de problèmes avec
mon PC portable et sa.
. main, elle signe la plupart des livres de la célèbre collection Mes tout premiers pas. . Mes tout
premiers pas avec mon PC portable Windows 8 par Heudiard.
Ajouter à mon panier. Dont 0€50 éco-part. Vendu par Conforama Produit neuf. Livraison à
domicile ou Relais Colis. Disponible. Retrait Magasin. Disponible.
Mes premiers pas avec hubiCSynchroniser hubiC et mon ordinateurhubiC sur . Tout ce que
vous placerez désormais dans ce dossier sera synchronisé avec.
Découvrez et achetez Mes tout premiers pas avec mon ordinateur porta. - HEUDIARD
SERVANE - First Interactive sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Je tiens à préciser que mon ordinateur possède bien une prise HDMI. . Ou simplement, peut
on utiliser un PC portable (ou un simple écran d'ordi) en guise de télé? . Si ton pc n'a pas de
prise d'entrée video, il te faudra un boitier du style . les portables avec une entrée hdmi ont 2
ports ( 1 entrée ET 1.
Retrouvez Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 10 et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.



12 mars 2014 . Cet arrêt poussera les utilisateurs à renouveler leur ordinateur. . l'immense
majorité des ordinateurs utilisant Windows XP ne sont pas assez performants pour supporter
Windows . Mais elle doit tout autant à l'obsolescence logicielle. .. Mon Pc portable âge de 7
ans s'en sort très bien avec ce traitement.
Pour qui n'a encore jamais utilisé l'ordinateur portable, alors ce guide est l'idéal : gros plan sur
l'ordinateur portable bien choisir, bien acheter démarrer.
Le livre qu'il vous faut si vous n'avez jamais utilisé de PC portable avec le tout nouveau
Windows 8.1 ! Livre pour grands débutants, tout en couleurs, très.
mon ordinateur portable ne s'allume pas mème avec le chargeur .. Astuce du siècle (au moins)!
Moi, c'est carrément au tout premier démarrage que mon Asus G53S ne voulait pas ... mon
ordi portable ne veux plas s'allumer j'ai tout essayer .. aidez moi .. tous mes textes et fotos
etaient dans mon pc.
Mes tout premiers pas - Le grand manuel de l'ordinateur, Windows 10 & · L'Ordinateur
Essentiel pour les Nuls · L'ordinateur portable avec Windows 10 pour les.
Retrouvez tous les livres Mes Tout Premiers Pas Avec Mon Ordinateur Portable - Pour
Windows 7 de Servane Heudiard neufs ou d'occasions au meilleur prix.
5 janv. 2008 . Découvrez MES TOUT PREMIERS PAS AVEC MON ORDINATEUR
PORTABLE ainsi que les autres livres de Servane Heudiard au meilleur.
Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable pour Windows 10, Servane Heudiard,
First Interactive. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
[TUTORIEL ILLUSTRÉ] Avant tout, petite piqure de rappel sur le BIOS, pour comprendre
son utilité. . chercher à démarrer sur celui-ci en premier et non pas sur votre disque dur. . La
plupart du temps les touches sont "DEL" / "Suppr", F1, ou F2 (constaté sur PC portable Asus).
.. Cela ne marche pas avec mon ordinateur :(.
Noté 4.5/5. Retrouvez Mes tout premiers pas avec mon PC portable pour Windows 8 et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Livre : Mes tout premiers pas avec mon pc portable windows 8 de Servane Heudiard au
meilleur prix et en livraison rapide. Retrouvez également toutes les.
15 sept. 2015 . Mais en septembre, mes soucis avec Mail sont revenus et se sont aggravés. . Je
dispose d'un PC portable relativement récent livré avec Windows 8 : Acer S7 Core i7. . Parce
que Microsoft a choisi de ne pas détailler le contenu des mises à jour ... D'abord parce que
Windows 10 n'est pas tout neuf.
L'ordinateur portable avec Windows 10. Dan Gookin . epub: 20,99 $. Vignette du livre Mes
tout premiers pas avec Windows 10 : pour grands débutants.
Toutes nos références à propos de mes-tout-premiers-pas-avec-windows-10-pour-grands-
debutants. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
27 août 2015 . Bonjour à tous, Toutes mes excuses par avance si le sujet est déjà traité. . 1/ Le
menu "Connexions USB à l'ordinateur" dans l'image de mon premier post ne . sur les port usb
. c'est tout simple , tu éteint ton pc ( Pc portable retirer le . pareil pour moi, mon OPO ne
communique pas avec mon PC. mais.
Mon ordinateur portable ne détecte plus mes écouteurs. Bonjour à tous ! Je viens ici vous
demander de l'aide car mon ordinateur ne détecte plus du tout mes écouteurs ! . ai testé sur
mon ipod, pas de problème, et j'ai essayé avec d'autres écouteurs . Des fois ça marche du
premier coup, et des fois non.
Découvrez tous nos tutoriels pour utiliser Le Cloud d'Orange sur votre smartphone, tablette,
ordinateur PC ou Mac et sur la TV d'Orange. Dans la rubrique 'Je fais mes premiers pas, avec
Le Cloud d'Orange' . Installer et activer mon Stockage Livebox; Déposer mes premiers
fichiers, les consulter, les partager et les gérer.



découverte et premiers pas . un dossier personnel nommé Mes documents dans lequel il peut
stocker tous ses fichiers (courriers, feuilles de calcul, photos, etc.
25 févr. 2013 . L'ordinateur était encore là, fringuant comme au premier jour, même .
Impossible de recharger mon vieil ami, mon plan machiavélique tombait à l'eau avec tous . Et
voilà comment j'ai redonné vie à mon vieux PC portable, et retrouvé mes .. Mon souci est que
tout mes documents ne sont pas dans le dd.
22 sept. 2012 . Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable : pour Windows 7.
Servane HEUDIARD First interactive 2011 (Mes tout premiers pas)
Mon ordinateur ne sera peut-être pas votre ordinateur . Mon premier conseil, est de ne jamais
écouter votre ami. .. Par contre, le portable a beaucoup d'avantages pour un photographe :
vous pouvez .. J'utilise donc un NAS Synology avec à l'intérieur deux disques Western Digital
Red de 3To pour stocker mes photos.
9 mai 2011 . Bonsoir, Depuis 2 jours mon pc ne reconnait plus les périphériques externes .
relié à cet ordinateur à mal fonctionné et windows ne le reconnait pas" et il . mail, et mes
contacts recevaient des msg avec des pubs pour du viagra etc. . car en plus sur mon
DDExterne j'ai tous mes cv de stockés et je suis en.
Avec ce livre en main, oubliez vos craintes, vous êtes tout prêt de maîtriser sur le bout des .
Dédiée aux PC portables sous Windows 7, cette nouvelle édition a été . MES TOUT
PREMIERS PAS AVEC MON MAC (4E EDITION); WINDOWS.
Créez votre ordinateur portable personnalisé pour le loisir, le jeu ou . Faites tout ce que vous
aimez avec nos ordinateurs portables Inspirons Serie 3000.

Acheter mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable ; pour Windows 7 (5e édition) de
Servane Heudiard. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Livre Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable - Édition Windows 10, Servane
Heudiard, Technologie, informatique, électronique, Pour qui n'a.
Découvrez Mes tout premiers pas avec mon ordinateur portable - Edition Windows 10 le livre
de Servane Heudiard sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
Temps libre avec mon iPad : pour les seniors | Heudiard, Servane. Auteur . Mes tout premiers
pas avec mon ordinateur portable pour Windows 8 : pour grands.
25 févr. 2015 . Avec mon ordinateur portable, je peux travailler partout, même pliée en 4 .. peu
ou pas du tout besoin de mes conseils pour choisir un ordinateur. ... et à faire mon premier tri
(et dans ce cas si la dalle n'est pas à 100% au.
Tous les livres d'Informatique Bureautique. . Couverture du livre « Mes tout premiers pas avec
mon ordinateur portable pour Windows 7 ( Mes tout premiers pas.
28 mai 2013 . Réparer un ordinateur défectueux n'est pas toujours évident pour le commun des
mortels. Unité centrale qui ne s'allume plus, refus d'obtempérer en tout gen. . radicale, mais
infaillible pour en finir définitivement avec les écrans bleus ! . Votre PC portable ne réagit pas,
votre navigateur est bloqué, vous.
8 mars 2012 . Pour qui n'a encore jamais utilisé l'ordinateur portable, alors ce guide est l'idéal :
- gros plan sur l'ordinateur portable - bien choisir, bien.
J'ai un souci avec mon asus n53sv windows 7 et une carte wifi . Bref, j'avoue avoir pas mal
cherché sur le net ces derniers jours mais rien . essaie d'aller voir sur les site
touslesdrivers.com. tu cliques sur mes drivers, tu acceptes .. en premier ma box puis tout d'un
coup plus aucun réseau dans la liste.
Un autre excellent choix d'ordinateur portable pour étudiant est l'Acer . Ok, alors je sais bien
que tous les étudiants ne veulent pas nécessairement . Enfin, si vous aimez les ordinateurs
portables avec un grand écran de 15 .. À la place, j'ouvre mon Drive et tout est



automatiquement synchronisé entre tous mes appareils.
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