LIVRES : Windows XP Super Coach
Une nouvelle collection vient enrichir la bibliothèque d’O’Reilly :
Super Coach. Une collection sympathique, au contenu riche et didactique, qui s’adresse autant aux
débutants qu’aux utilisateurs confirmés. Seul l’expert n’y trouvera pas son compte? Devant un tel
ouvrage – Windows XP Super Coach – inévitablement on s’interroge : encore un livre sur Windows
XP ! Nous pensions le filon tari, mais c’était oublier que la grande majorité des nouveaux adeptes
du PC utilisent le système d’exploitation vedette de Microsoft. Passé la surprise de la couverture
façon BD, le livre en impose : 335 pages de leçons courtes et didactiques, écrites en petits
caractères mais lisibles. Avec une mise en page sérieuse, claire, agréable, et accompagnée de
copies d’écrans judicieusement sélectionnées. Le programme est dense, organisé en chapitres
orientés utilisateurs, et non en description exhaustive des fonctionnalités. Au menu, pardon, à la
table des matières : Les bases ; Travailler avec une fenêtre ; Travailler avec un programme ; Travailler avec
des fichiers et dossiers ; Paramétrer Windows ; Les petites applications Windows ; Optimiser et entretenir votre
ordinateur ; Explorer l’Internet ; Mots de passe, ouvertures de cessions et comptes d’utilisateurs ; Gestion du
réseau. On le constate: l’ouvrage est clairement tourné vers les utilisateurs, du débutant au familier.
Les exemples sont pertinents et permettent de manipuler les concepts et les modules. Au final, on
obtient un ouvrage sympathique et relativement complet, plaisant d’accès. Bref, il nous a séduits.
En outre, il vous laisse cette (bonne) impression d’en avoir pour son argent ! Un seul regret,
pourtant, mais de taille? Conçu en bichromie, il encadre chaque page de teintes mauve pastel, qui
viennent agréablement atténuer le noir et blanc de la page. Mais pourquoi donc ne pas jouer de la
couleur et proposer des copies d’écrans en couleur ? Enfin, un bon point à noter: un judicieux aide
mémoire détachable. Windows XP Super Coach Editeur : O’Reilly CustomGuide Collection : Super
Coach Prix : 22 euros

