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Comme

vous le savez certainement, le Flash
informatique est publié sur le Web
avec l’outil SPIP permettant les forums. Ainsi, chaque lecteur
a la possibilité d’intervenir en bas de l’article qu’il a sous les
yeux et d’engager une éventuelle discussion avec un autre
lecteur et/ou avec l’auteur de l’article.
Les visiteurs du FI ne sont pas tous des lecteurs assidus du
Flash informatique, ni même d’autres articles informatiques,
loin de là. Quelques visiteurs tombent sur les articles après
un appel plus ou moins désespéré au travers d’un moteur
de recherche. Ces visiteurs-là, aux abois, n’ont qu’une idée
en tête: résoudre un problème. Ils ne savent pas toujours
qu’ils écrivent à l’auteur d’un article de journal. Ils jettent
leur bouteille à la mer sans même prendre le temps de la
refermer. Cela donne des interventions qui peuvent porter
à rire si nous oublions qu’elles cachent un désarroi provoqué
par l’emploi de nos chères machines.
Je vous livre ci-après in extenso quelques-unes de ces
interventions.
mon ordinateur s’allume tout seul , n’importe quand
même la nuit merci de m’aider
Attention à ne pas brusquer l’ordinateur somnambule!
Bonjour, mon ordinateur se met en route tout seul,
a n’importe quel moment de la journée. Comment
résoudre se probleme ? merci
… même s’il est somnambule de jour
J’ai un énorme problème avec mon ordinateur. Il
s’allume tout seul n’importe quand. S’agit-il d’un virus
et que faire je suis sur xp.
et de trois…, la maladie serait-elle contagieuse ?
mon disque dur travaille tout seul alors ke toute les
apllications sont fermer que faire ?
Dites-lui que les heures sup ne sont pas rémunérées
g un probleme avec mon ordinateur il s’eteint toutes
les heures car il se rechauffe trop que faire ?
Calmez ses ardeurs!
que faire lorsque tout mon ecran a été grossi ? toutes
mes icones son devenu grosses
Diète oblige!
Bonjour à tous et à toutes, J’ai le même PB que Virginie, à savoir que la led en façade avant clignote sans
arrêt.Ceci n’altère en rien le fonctionnement normal
de mon lecteur IDE DVD-ROM 16x cependant.(Moi
elle clignote environ 3 fois par seconde). Vous pouvez
m’écrire à: xxx@xxx.com, vous préciserez le sujet :
LED. Merci d’avance (au fait comment voit-t-on les
réponses aux questions posées dans ce formum ?)
Bonne question

bonjour, voila j’ai un soucis avec mon pc, quand
je l’eteint tout ce passe bien mais quand je le rallume
tout le programme se lance mais au moment ou il
devrait m’afﬁcher ma page de bureau il me met une
page grise et je n’est ni barre d’outil ni curseur de
souris. et au bout de 15 min il m’afﬁche enﬁn mon
bureau mais pas mes icone pour cela il faut que que
j’attende 15min de plus et ensuite je peux enﬁn me
reservir de mon pc. s’il vous plait aidez-moi ca commence vrament a me prendre la tete.merci
Quand Dieu créa le temps, il en créa sufﬁsamment…
c’est un PC philosophe adepte du slow.
bonjour j un grand prob mon beau frere a formater
et reinstaler windos xp alors j perdu tous mes ﬁchiers
es que ya moyen de les recuperer merci
Histoire de famille, inutile de formater le beau-frère!
je n’arrive ps a formater mon disque c : ds gestion
de l’ordinateur local qd je clique droit sur c : alors
formater est en clair et je ne peut ps activer cette tache
et alors ?… demandez au beau-frère
Bonjours J’ai un problème avec mon ordinateur
Packard Bell mon lecteur DVD- rom, quand je met
un disc quelconque dans ce dernier il ne répoond plus
et deuxième question je n’arrive pas a formater mon
disque dur principal avec toute les aplication dedans
… le beau-frère! vous dis-je
Depuis peu, lorsque j’installe des jeux pour mes petits-enfants et que ceux-ci cliquent sur "jouer" : l’écran
s’éteint, mais le son fonctionne. J’ai installé le coupefeu (ﬁrewall) de Norton, dernièrement. Pourrait-il
être le responsable de ce problème ? Merci
Touchant le pépé gâteau, non ?
Bonjour, j’ai plusieur soucis sur mon pc. Le premier
est que je possède un lecteur cd et un graveur et
mon ordinateur ne les a plus dans le panneau de
conﬁguration, ce qui fai t que je ne peux plus les utiliser. Comment faire pour les retrouver ? Autre problème, j’ai deux port USB qui me servent pour l’un à ma
connection internet et pour l’autre à l’utilisation de
mon scanner. Suite au branchement d’une clé USB, il
ne m’est plus possible de lancer internet. Il fonctionne
mais il ne semble plus reconnaitre le modem ? Comme
je n’y connais strictement rien en informatique je me
renseigne auprès de vous. Merci d’avance.
Faute avouée est à moitié pardonnée.
j ai bleme l ordi demarre et et les icone son très
grand et puis il s arret
dixit en toutes lettres. n
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