
#BonnesRésolutions 

En 2014, je prends en main ma vie numérique ! 

 

Parce que les écrans font désormais partie intégrante de notre quotidien, les bonnes 

résolutions s’appliquent aussi à notre vie numérique. Se mettre à la page, protéger sa 

vie privée, prendre le temps de décélérer… autant de bonnes résolutions qui passent 

par le numérique !  

Microsoft vous livre quelques conseils incontournables, à noter de toute urgence dans 

votre agenda 2014, pour enfin tenir ces bonnes résolutions. Retrouvez l’infographie ici.  

Bonne et tactile année 2014 ! 

  

Résolution n°1 : Rompre avec XP 

Oui XP, on a passé de belles années ensemble, oui tu as toujours été là pour moi, mais 

franchement, regarde-toi ! On s’est connus à une époque où l’on n’avait même pas de wifi 

!  J’ai besoin de nouveauté, moi ! Et puis allez, je te l’avoue… j'en ai rencontré un autre… Le 

nouveau Windows ! Avec lui tout est plus tactile, plus facile… ! Mais je ne te parlerai pas des 

PC tactiles, 2 en 1 ou tablettes, tous plus sexy les uns que les autres… 

 

http://msftinfluencer.hosting.augure.com/Augure_MSFTInfluencer/r/ContenuEnLigne/Download?id=ECD41DB9-D1DB-4843-A193-EB0506488FF0&filename=infographie-1001.jpg


 

  



Résolution n°2 : J’utilise mes doigts ! 

Maintenant que j’ai quitté XP, à moi les beaux spécimens Windows 8 tactiles !  Souples et 

acrobatiques, leurs lignes de rêve n’attendent plus que mes doigts sur leurs écrans. Le plus 

difficile sera de choisir… entre le portable tactile ultra-fin, le tout-en-un et le PC hybride, à la 

fois tablette et PC, avec des claviers qui se clipsent, se glissent, se retournent et se 

détachent… 

Faire courir ses doigts sur son clavier et les faire glisser sur son écran au gré de ses activités, 

c’est ça la révolution PC ! 

 

  

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/laptops
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/laptops
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/laptops
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/laptops


Résolution n°3 : Je protège ma vie privée. 

Quitter XP ne suffit pas à éviter les intrusions dans ma vie personnelle!  Il paraît que mon 

webmail lit chaque mot de chaque email que je reçois ou que j’envoie, et qu’il vend mes 

données personnelles à des fins publicitaires. Pas étonnant que je reçoive des messages de 

sites de rencontre au moment où je romps avec XP C’est décidé, je passe à Outlook.com. 

 

  

http://www.microsoft.com/fr-fr/outlook-com/


Résolution n°4 : Je sauvegarde mes fichiers et mes photos dans le 

cloud 

Vous êtes du style àréaliser à la descente de votre avion que vous n’aviez pas emporté la 

réservation de votre hôtel ? Du genre à  oublier de charger sur votre PC la dernière version 

de votre présentation avant la réunion devant le big boss?  Vous avez déjà oublié votre 

téléphone portable dans un taxi ? 

Bref, vous êtes dans les nuages ? Résolution 2014 : on passe au cloud ! 

Le Cloud, c’est mon disque dur, en ligne. J’enregistre mes documents, mes photos, mes 

réservations d’hôtel, mes présentations PowerPoint directement sur SkyDrive, et je retrouve 

tout ça, où que je sois, depuis n’importe quel téléphone, tablette ou PC connecté à Internet. 

Adieu les grands moments de solitude, vive le Cloud ! 

 

 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/skydrive/download


 

  



Résolution n°5 : Je prends du temps pour moi 

Terminé, les réunions à 15 pour travailler sur le rapport « bien-être au travail, comment s’y 

prendre ? » quand il suffirait de collaborer à distance sur le même document ! 

Plus jamais, les soirées coincée au bureau pour boucler le chapitre « j’aime mon boss et ça se 

voit », que j’aurais pu tranquillement finir chez moi. 

Fini, les crises de nerf dans les embouteillages pour aller présenter le fameux rapport, en 

personne certes, mais en retard ! 
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