
Conseils pour l'organisation des fichiers de travail

Il s'agit d'organiser :

• les répertoires pour bien ranger les fichiers de travail
• le répertoire contenant les logiciels d'extraction des fichiers zip

Préparation : création des répertoires (c'est un exemple bien entendu)

On se place dans le répertoire « Mes Documents » par un clic sur l’icône présente sur le bureau
on peut atteindre ce répertoire par le poste de travail, (un bouton en bas à gauche)

 
Créer les répertoires suivants : 

Musique puis dans ce répertoire 
Fichiers de travail puis dans ce répertoire
Peri
StJean
Puccini
Boite à outils

On se retrouve donc avec l'arborescence 1 suivante :

Mes Documents  
Musique 

Fichiers de travail 
Peri
StJean
Puccini
Boite à outils

Les trois premiers répertoires vont contenir les fichiers de travail, le quatrième les deux logiciels de 
décompression (unzip)

Téléchargement des fichiers

Préparation du navigateur 
Chrome : les fichiers téléchargés sont placés, d'office, dans Mes documents/downloads
Opera : demande de choisir le répertoire de destination
Firefox : l'utilisateur a le choix du répertoire de destination voici comment :

Depuis la barre des menus en haut dans laquelle on trouve Fichiers, Édition,  … Outils, ?
Cliquer sur Outil.

La fenêtre suivante s'ouvre

1c'est le terme technique pour désigner l'organisation des répertoires



Définir si on souhaite
• enregistrer les fichiers téléchargés toujours dans le même répertoire puis choisir ce répertoire. 

Firefox ne demandera pas le répertoire de destination
• enregistrer les fichiers dans un répertoire particulier à chaque fois. Firefox demandera le 

répertoire de destination à chaque téléchargement. 

Téléchargement des outils
Deux petits programmes qui font tout le travail de dézippage. Il s'agit de 

7z.exe 
unzipici.bat

télécharger ces deux fichiers à partir du site sur la page, « Fichiers de travail »  lien Outils

Placer ces deux fichiers dans le répertoire Boite à outils créé plus haut.



Dézippage des fichiers (unzip),

à partir de maintenant on suppose que les fichiers zip sont rangés dans le bon répertoire Musique etc

exemple le fichier zip se trouve dans Puccini
Copier les deux outils  depuis la Boite à outils
les placer dans le répertoire Puccini
cliquer deux fois sur unzipici.bat
terminé

les fichiers de travail sont opérationnels et les fichiers zip sont effacés.

Le plus difficile est la préparation qui ne doit être faite qu'une seule fois
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