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L‘apparition de Windows en 1985 a grandement facilité l’utilisation de l’ordinateur ce qui a largement contribué à 

sa diffusion auprès du grand public. 

Depuis, d’autres systèmes d’exploitation sont apparus (notamment avec les Smartphones) avec des spécificités 

propres. 

Cette Newsletter fait le point sur le sujet 

Denis GELIN Les systèmes d’exploitation 
Un système d'exploitation (abrégé OS pour Operating System en anglais) représente l'ensemble des programmes qui pilotent 
les différents composants (disque dur, écran, processeur, mémoire etc.) de l'appareil informatique et lui permet donc de 
fonctionner. Il fait l'interface entre l'utilisateur et le matériel informatique. Il est d'ailleurs chargé en premier lors du démar-
rage de l'appareil.  

Le système d'exploitation permet de faire fonctionner les différents périphériques : carte son, carte graphique, souris, clavier 
etc. L'utilisation de pilotes permet au système d'exploitation de communiquer et de donner des instructions aux périphéri-
ques qui ne pourraient fonctionner sans eux. On retrouve un système d'exploitation préinstallé sur tout type d'appareil infor-
matique : ordinateur personnel, Smartphone, tablette tactile, liseuse, console de jeu etc.  

Les principaux systèmes d’exploitation 

Pour ordinateurs 

Windows 

Développé par Microsoft depuis le milieu 
des années 80, Windows est le système 
d'exploitation le plus utilisé sur les ordi-
nateurs personnels. 

Il est en effet préinstallé sur plus de 90 % 
des ordinateurs personnels vendus dans 
le monde, ce qui n'est pas sans soulever 
quelques questions au niveau du droit 
de la concurrence... 

De nombreuses versions de Windows 
ont été développées (dont Windows 
2000, Windows XP, Windows Vis-
ta, Windows 7, Windows 8, Windows 10) 
et se sont succédé au cours des années. 

Le dernier OS de Microsoft est Windows 
10, lancé en juillet 2015. Très populaire 
mais toujours décrié (comme chaque OS 
de Microsoft), le lancement de Windows 
10 a été entouré de polémiques (sur la 
publicité dans Windows 10, sur la mise à 

jour quasi forcée vers Windows 10 de-
puis les anciennes versions de Windows 
etc...). De nombreuses personnes ont 
été ainsi contraintes de réinitialiser Win-
dows 10 après mise à jour. 

Mac OS 

C'est le nom du système d'exploitation 
développé par Apple pour ses ordina-
teurs personnels. Macintosh a été l'un 
des premiers à posséder une interface 
graphique (avec des menus, des fenêtres 
etc...). 

La dernière version de l'OS est Mac OS X. 

Linux 

GNU/Linux est le système d'exploitation 
libre basé sur le noyau Linux créé en 
1991. 

Il peut être utilisé sur un ordinateur per-
sonnel mais demande un minimum de 
connaissance et d'expérience, même si 
cela s'est beaucoup simplifié avec les 
années : il est maintenant possible d'ins-
taller une version de Linux grand public 
clé en main. Et sans avoir forcément be-
soin d'ouvrir une console ! Linux est éga-
lement très présent et utilisé pour les 
serveurs. Beaucoup de ces distributions 
peuvent même être testées sans avoir à 
les installer grâce à un Live CD Linux. 

Il existe de nombreuses distributions   
Linux (Mint, Ubuntu, Debian, Fedo-
ra, Open-Suse, etc...) qui n'ont pas la 

même interface graphique et qui sont 
gratuites ou payantes, avec un but com-
mercial ou non mais qui ont en commun 
le noyau Linux.  

Chrome OS 

Chrome OS est un système d'exploita-
tion développé par Google que l'on trou-
ve sur des ordinateurs portables appe-
lés Chromebooks. Vous en avez proba-
blement vu au catalogue des différents 
commerçant high tech à des tarifs agui-
cheurs.  

Sur Chrome OS, tout se fait à partir du 
navigateur Internet Google Chrome. Les 
applications doivent être installées à 
partir du Chrome Web Store (comme 
Chrome sur votre PC) et il est également 
possible de piocher parmi la bibliothè-
que d'applications Google Play (comme 
un Smartphone ou une tablette sous 
Android). Une connexion Internet est 
donc nécessaire pour profiter du systè-
me, même s'il est tout à fait possible de 
l'utiliser hors connexion.   

Les colonnes de la Newsletter vous 

sont ouvertes : faites-nous parvenir 

les articles que vous souhaitez voir 

publiés. 
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Pour Smartphones et tablettes 

Android 

C'est le système d'exploitation open 
source basé sur le noyau Linux et ra-
cheté par Google qui équipe en 2015 
plus de 80 % des Smartphones. 

Il est également présent sur des ta-
blettes tactiles, télévisions, ordina-
teurs et montres connectées. Cha-
que version d'Android apporte son lot 
d'améliorations et de corrections. 

Malheureusement, seuls les appareils 
les plus récents peuvent bénéficier 
des évolutions de l'OS. 

IOS 

Système d'exploitation développé 
par Apple pour son Smartphone, 
l'iPhone, et sa tablette tactile, l'iPad. 

Ce Système d'exploitation est très 
stable mais très fermé (comme d'ha-
bitude chez Apple).  

Windows 10 mobile 

Successeur de Windows mobi-
le et Windows Phone, c'est le systè-
me d'exploitation qui équipe les 
Smartphones développés par Micro-
soft, notamment au travers sa mar-
que Nokia.  

 

WINDOWS 10 : TOUJOURS OUVRIR UN TY-

PE DE FICHIERS AVEC UNE APPLICATION 

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la 

souris sur un fichier, Windows vous propose diffé-

rents logiciels pour l'ouvrir.   

Pour qu'un de ces logiciels devienne le logiciel par 

défaut qui ouvre ce fichier en double cliquant des-

sus, voici comment faire. 

1 ) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 

fichier à ouvrir avec une certaine application. 

2 ) Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Ouvrir 

avec puis cliquez sur Choisir une autre applica-

tion.  

3 ) Dans la liste qui s'affiche, cliquez sur le pro-

gramme à utiliser. S'il ne s'y trouve pas, cliquez 

sur Plus d'applications en bas de la liste. Cochez 

alors la case toujours utiliser cette application 

pour ouvrir les fichiers … et validez par OK.  

Désormais, un double clic sur un fichier de ce type 

l'ouvrira avec l'application sélectionnée. 

Avant Windows 

Avant Windows, il fallait commander 

l’ordinateur avec des instructions à don-

ner manuellement sous MS DOS. 

Windows a remplacé ces instructions 

par un simple clic sur une icône d’où 

son succès immédiat à la fin des années 

80. 

Une réunion des animateurs 

Denis GELIN, notre Président, a réuni 
les animateurs du club par visioconfé-
rence le 26 janvier dernier et 12 parti-
cipants ont répondu à son appel. 

Denis a dressé un état des lieux de la 
situation : 

 nous traversons une période diffici-
le, 

 les adhérents sont isolés ce qui est 
encore plus sensible pour les per-
sonnes seules, 

 les activités et les associations sont 
fermées ce qui réduit le lien social. 

Or, c’est la responsabilité collective du 
club de maintenir ce lien social. 

C’est pour cela que des initiatives ont 
été prises : 

 communication régulière avec les 
adhérents, 

 création d’un forum, 

 reprise des réunions du mardi après-
midi de septembre à novembre, 

 dépannage à distance, 

 animation de plusieurs ateliers par 
visioconférence : 

 diaporama, 

 échanges et découvertes 

 image créative, 

 photo. 

Mais la situation sanitaire perdure et 
le club restera fermé tant qu’il le fau-
dra. 

Mais, Denis ne veut pas baisser les 
bras : il propose d’établir un plan d’ac-
tion pour le premier semestre 2021 
en renforçant les contacts par visio-
conférence qui est aujourd’hui le seul 
moyen de communication collectif. 

Il est conscient des difficultés que 
peuvent rencontrer les animateurs : 

 apprendre à utiliser le logiciel, 

 gérer une réunion virtuelle, 

 concevoir de nouveaux outils. 

Un débat s’en est suivi soulignant les 
appréhensions de la plupart à animer 
de telles réunions. 

Toutefois, tous sont tombés d’accord 
pour réfléchir à de nouvelles métho-
des de communication. 

A suivre donc… 

L’Assemblée Générale 

Comme vous en avez été averti, l’As-
semblée Générale annuelle, initiale-
ment prévue le 6 mars, est remplacée 
par un vote par correspondance. 

Les modalités vous ont été transmises 
et vous avez jusqu’au 6 mars pour 
voter. 

ATTENTION : vous devez être à jour 
de votre cotisation pour pouvoir vo-
ter. 

Le Salon de l’Image Numérique 

Son organisation, initialement prévue 
du 16 au 18 avril 2021, a été reportée 
au printemps 2022. Les nouvelles da-
tes vous seront communiquées le mo-
ment venu. 

https://www.astuces-aide-informatique.info/4826/identifier-version-android
https://cim-mennecy.forumactif.com/forum
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COVID - 19 : L’APPLE WATCH CAPABLE DE DÉTECTER 

UNE INFECTION AVANT UN TEST ?  

Des chercheurs de l’hôpital du Mont Sinaï sont parvenus 

à détecter une infection à la Covid -19 grâce à de légers 

changements dans la variabilité de la fréquence cardia-

que, mesurée par… une Apple Watch. 

L’Apple Watch serait-elle une arme de choix dans la lutte 

contre la pandémie de Covid -19 ? C’est en tout cas ce 

que laisse penser cette étude américaine très sérieuse, 

signée par des chercheurs de l’hôpital du Mont Sinaï. 

Selon eux, la montre connectée d’Apple pourrait détecter 

des signes avant-coureurs d’une infection à la Covid -19, 

et cela, près d’une semaine avant un test PCR. 

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé 

les données de plusieurs centaines de professionnels de 

santé, entre avril et septembre 2020. Tous étaient équi-

pés d’une Apple Watch. Durant plusieurs mois, les parti-

cipants ont dû répondre à des questionnaires quotidiens 

via une application dédiée.  

En mettant ces données en relation avec la variabilité de 

la fréquence cardiaque, mesurée par l’Apple Watch, les 

chercheurs sont parvenus à établir un lien entre celle-ci 

et une infection à la Covid -19, avec des changements 

visibles jusqu’à une semaine avant un test PCR positif. 

Ce n’est pas tout, puisque l’étude dresse également une 

durée moyenne des symptômes, s’étalant d’une à deux 

semaine généralement, après un test positif. 

Les ateliers virtuels 

La plupart des ateliers du club ont repris leur activité par visioconférence et Jean-Michel HENTGEN en a fait de même pour  
sa formation à GIMP.  Que les animateurs concernés en soient sincèrement remerciés. 
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UN THRILLER... 

Dans une commune de la région parisienne, une four-

gonnette s’arrête devant une maison. 

Son conducteur branche son ordinateur portable à une 

puissante antenne Wifi. 

Il se connecte alors à la box de la maison voisine et ac-

cède à tous les appareils qui y sont connectés : ordina-

teurs, tablettes, Smartphones, télévision et même alar-

me. 

Regardez cette vidéo qui fait frémir car la parade n’est 

pas évidente... 

Merci à Michel BERTHELOT de nous avoir 

communiqué cette information. 

Atelier Image créative animé par Jean-Michel BELOT 

Atelier Photo animé par Denis GELIN 

Atelier Echanges et Découvertes animé par Jacques ADJIBEL 

Atelier Diaporama animé par Chantal LEDAIN 

Merci à Monique Weber, Jacques GOURDON et Thierry DELA-
PORTE de nous avoir communiqué cette information. 

https://youtu.be/YDyBcMyuRmw

