Un ordinateur c’est comme une
brosse à dent : Personnel !
Le terme PC pour désigner un ordinateur vient de l’anglais Personal Computer qui signifie
Ordinateur individuel.
Vous avez au fil du temps peaufiné le paramétrage de votre ordinateur, le rangement des fichiers et
des dossiers, les barres d’outils de vos logiciels, la barre personnelle de votre navigateur.
Donc lorsque l’on vous demande :
« Dis, tu me prêtes ton ordi que je regarde mes mails ? »
Votre réponse sera du genre :
"Heu, tu es sûr ? Bon d'accord mais touche pas à ci à ça et ne te déconnecte pas et fais
attention bla-bla bla-bla."
C’est toujours avec un fond d’angoisse que l’on prête un objet personnel car on ignore dans quel
état on va le récupérer.
Pour un ordinateur, c’est pire car souvent l’ami « qui s’y connaît » ou plus souvent « croit s’y
connaître » va non seulement utiliser votre machine, mais également modifier les réglages ou même
installer des logiciels sans toujours vous demander votre avis.
Le pire est atteint quand il s’agit de membre de la famille (enfant et pire encore petits enfants « qui
cliquent sur tout ce qui bouge »)
Je ne compte plus les fois ou je suis intervenu dans ma famille et chez des adhérents juste après le
passage des enfants et/ou petits enfants.
« Tout est chamboulé, plus rien ne marche !»
Laissez-moi deviner. Vous avez eu de la visite ce week-end ?
Pour éviter ces épisodes désagréables il existe une solution radicale : le compte invité

C’est quoi le compte invité ?
Tous les ordinateurs récents sont équipés d’un système d’exploitation qui sait gérer plusieurs
comptes.
Chaque compte possède son propre bureau et ses propres dossiers et s’il ne dispose pas des droits
d’administrateur ne peut accéder aux fichiers systèmes et aux fichiers et dossiers des autres comptes
Tout ceci se gère par les ACL (liste de contrôle d'accès en français)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Access_Control_List
C’est tout un pan de l’administration d’un ordinateur qu’il serait trop long d’aborder ici, mais
sachez que moins un compte utilisateur a de droits, moins il peut créer de dommages à votre
machine.
Or justement, le compte invité fait partie des comptes déjà tout paramétrés qui a le minimum
de droits, juste ce qu’il faut pour aller sur internet lire ses mails ou vérifier son compte
bancaire
Page 1/2

Bingo c’est ce qu’il me faut !
Ok alors commencez par lire ceci :
https://openclassrooms.com/courses/debutez-en-informatique-avec-windows-7/gerer-les-comptes-utilisateurs-1

Le compte invité n’est malheureusement pas toujours accessible par défaut selon les systèmes
d’exploitation.

Sous Ubuntu et ses dérivés (Mint, Lubuntu..)
Au moment de l’ouverture de session il suffit d’appuyer sur « flèche bas » pour sélectionner le
compte invité

Sous Windows 1,2,3,xp, vista, 7, 8, 9 ,10,11,12
Autant de version de Windows, autant de manières de faire différentes. Donc je vous propose
• Soit de taper compte invité Windows X (X étant à remplacer par votre version de Windows) dans
votre moteur de recherche favoris et de suivre la procédure indiquée dans un des liens trouvés
• Soit de faire appel à votre formateur

Sous Mac
Même démarche que pour Windows

Conclusions
Les vacances de Noël approchent n’attendez pas pour créer votre
compte invité et soyez ferme avec les amis et la famille :

c’est le compte invité ou rien !
Petit rappel : A coté du compte invité, devrait se trouver
☑Le compte Administrateur que vous n’utiliserez en principe jamais mais qui est indispensable à
la gestion de votre PC (c’est aussi important que l’antivirus)
☑Votre compte personnel qui n’a pas les droits administrateur et que vous utiliserez au quotidien
☑Un compte étant comme une brosse à dent, rien ne vous empêche de créer autant de comptes que
d’utilisateurs réguliers de votre ordinateur !
Au final c’est votre ordinateur, votre famille et vos amis, donc faites comme vous voulez, mais de
grâce dans ce cas, n’appelez plus pour dire :
« Après le passage des enfants mon PC ne marche plus comme avant ! »

C.CHANEL
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