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I) Présentation de la machine

1. Ouvrir le XO

Pour ouvrir le XO, il faut d'abord ouvrir les oreilles et ensuite lever l'écran tout en tenant le bas
de la machine :

2. Les oreilles

Les oreilles permettent aux XO de communiquer entre eux. Elles permettent de relier les XO
entre eux avec ou sans connexion Internet.

3. La batterie
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La batterie est accessible en-dessous du XO, derrière le clavier. On peut l'enlever en cas de
problèmes. Pour cela, il faut que la machine soit éteinte et qu'elle ne soit pas branchée. Pour
l'enlever,  il  faut mettre les deux loquets sur l'icône du cadenas déverrouillé puis retirer la
batterie. 

4. Le clavier, le touchpad

Le clavier permet de taper à l'écran toutes les lettres, symboles, accents, chiffres et autres
fonctions. 
En appuyant sur une touche, c'est le symbole le plus gros de la touche qui s'affichera à l'écran. 
Pour mettre une lettre en majuscule, il faut appuyer simultanément sur les touches « shift » et
la lettre souhaitée. 
Pour les autres touches touches, 3 symboles sont présent sur chacune. Pour afficher celui du
bas, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante. Pour afficher celui en haut à gauche, il
faut appuyer simultanément sur « shift » et la touche avec le symbole souhaité. Pour afficher le
symbole en haut à droite de la touche, il faut appuyer simultanément sur « alt gr » et la touche
avec le symbole souhaité. 

Le touchpad permet de déplacer la souris  à  l'écran.  Il  est  composer de 2 boutons :  le clic
gauche qui permet de sélectionner et le clic droit qui affiche une liste d'options lorsqu'elle est
disponible.

5. Les boutons autour de l'écran
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Il  y a plusieurs boutons autour de l'écran : des flèches à gauche, un bouton permettant de
changer  l'écran de vue en dessous des flèches,  des  boutons de jeux à droite et  le  bouton
d'allumage de la machine en dessous des boutons de jeux.

6. Haut-parleurs, caméra, micro

Les haut-parleurs sont les 2 zones avec beaucoup de trous qui sont de chaque côté de l'écran.
La  caméra  est  située  en  haut  à  droite  de  l'écran.  Une  petite  lumière  s'affiche  au-dessus
lorsqu'elle  est  active.  Le  micro est  le  petit  trou en haut  à  gauche de l'écran.  Une lumière
s'affiche également au-dessus lorsque le micro est actif. 

7. Les différents ports
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Sur les côtés de l'écran sont présents différents ports. Il y a des ports USB (2 du côté droit et 1
du côté gauche) qui permettent de brancher des clés USB. Les clés USB sont utilisées pour
transférer des données d'un ordinateur à un autre. Du côté gauche, il y a 2 autres ports  : le
port vert qui est celui du dessous permet de brancher des écouteurs ou un casque et le port
rose qui est celui du dessus permet de brancher un micro de meilleure qualité que celui déjà
présent sur la machine. En dessous de l'écran à droite, il y a un port pour mettre des cartes
mémoires. Pour y accéder, il faut faire pivoter l'écran. 

8. Allumer le XO

Pour allumer le XO, il faut appuyer sur le bouton tout en bas à droite de l'écran.

II)     L'écran d'accueil

1. Le bonhomme XO

Après avoir allumé le XO, celui-ci affiche l'écran des favoris (ou vue cercle) en premier. Les
activités sont organisées autour du bonhomme XO en cercle. Lorsque la souris est placée sur le
bonhomme, différentes options sont possibles :

• Éteindre l'ordinateur
• Redémarrer l'ordinateur
• Accéder au panneau de configuration en cliquant sur « mes paramètres »
• S'enregistrer pour se connecter à un à serveur

En dessous du bonhomme se trouve l'icône de la dernière activité en cours utilisée.
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2. L'activité en cours

Toutes les activités qui n'ont pas été arrêtées sont dites « en cours ». Elles s'affichent dans le 
cadre en haut à droite de l'icône du journal. En plaçant la souris sur l'icône de l'activité en 
cours, différentes options sont disponibles :

• Reprendre l'activité
• Afficher la source de l'activité 
• Arrêter l'activité

Il est possible d'accéder rapidement à la dernière activité en cours utilisée grâce au bouton 
« activité », qui est à droite du bouton « vue cercle » sur l'écran et sur le clavier. 
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3. Les activités favorites

L'écran favoris permet d'avoir accès rapidement à ses activités préférées. Pour avoir accès à
toutes les activités présentes sur le XO, il faut cliquer sur « Écran liste » en haut à droite de
l'écran.  Pour  définir  une  activité  comme  favorite,  il  faut  que  l'étoile  à  gauche  du nom de
l'activité soit à la couleur du XO. Si elle ne l'est pas, il suffit de cliquer sur l'étoile pour que
l'activité figure sur l'« écran favoris ».

L'écran favoris peut être affiché de 2 façons : 
• soit  en  vue  cercle  avec  les  activités  disposées  autour  du  bonhomme  XO  (façon

« escargot »)
• soit les activités sont éparpillées sur tout l'écran.

Pour choisir son mode de disposition,  il  faut cliquer sur l'icône « Écran favoris » et choisir
entre les 2 modes.
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4. Recherche

La fonction « Recherche » est symbolisée par une loupe, en haut à gauche de votre écran. Elle
permet de trouver facilement une activité.
Vous pouvez également effectuer une recherche en cliquant sur le bouton de la loupe, situé en
haut à gauche de votre clavier. 
Pour  effectuer  une  recherche,  tapez  le  nom  de  l'activité  recherchée.  L'activité  que  vous
souhaitez ouvrir s'illuminera. Les autres seront en arrière-plan, « s'effaceront ». 

III) Panneau de configuration

Pour accéder au panneau de configuration, il faut placer la souris sur le bonhomme au milieu
de la vue cercle (ou écran favoris). Une liste d'options s'affichera. Il faut alors cliquer sur «  Mes
paramètres ». 
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1. Changer la langue

Pour accéder au changement de langage, il faut cliquer sur « Langue ». Choisissez la langue 
que vous souhaitez. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour valider. Pour valider un 
changement, la machine a besoin de redémarrer. Le XO vous demandera alors si vous 
souhaitez le redémarrer maintenant pour que les changements fassent effet ou si vous 
souhaitez annuler. 
Remarque : Pour chaque changement dans le panneau de configuration (nom, couleur...), le XO
a besoin de redémarrer pour que les changements soient acceptés.
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2. Changer le nom

Pour le nom du XO, il faut se rendre dans le panneau de configuration (« Mes paramètres »),
cliquer sur « A propos de moi » et ensuite vous pourrez changer le nom du XO dans le zone de
texte. Cliquez sur « valider ». La machine vous demandera si vous voulez qu'elle redémarre
pour que les changements soient validés. Cliquez sur « OK » si vous souhaitez que la machine
se  redémarre  et  que  les  changements  soient  validés.  Si  vous  cliquez  sur  « Annuler »,  la
machine ne redémarrera pas mais les changements n'auront pas été pris en compte.

3. Changer la couleur

Pour modifier la couleur, il faut se rendre dans le panneau de configuration (Mes paramètres),
cliquer sur « A propos de moi » et ensuite sur la couleur du logo XO qui  vous convient. Cliquez
sur « valider ». La machine vous demandera si vous voulez qu'elle redémarre pour que les
changements soient validés. Cliquez sur « OK » si vous souhaitez que la machine se redémarre
et  que  les  changements  soient  validés.  Sinon,  cliquez  sur  « Annuler »,  la  machine  ne
redémarrera pas mais les changements ne seront pas pris en compte. 
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IV)  Le cadre et son contenu

1. Conditions d'apparition

Pour faire apparaître le cadre, il suffit de placer la souris sur un des 4 coins ou le bord de votre
écran. 

Vous pouvez aussi  utiliser le  raccourci  clavier et  cliquer  sur le  bouton adapté à l'extrême
droite de votre clavier, en haut. 
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Vous pouvez modifier le mode d'apparition du cadre.  Pour cela,  placez votre souris sur le
Bonhomme XO,  cliquez sur « Mes Paramètres ».  Dirigez votre souris  sur « Cadre »,  cliquez.
Vous pouvez alors modifier le délai d'activation selon deux options : 

– « Coin »,  permet  de  maîtriser  le  temps  d'apparition  du  cadre  lorsque  la  souris  est
placée dans un coin de l'écran.

– « Bord »,  permet  de  maîtriser  le  temps  d'apparition  du cadre  lorsque  la  souris  est
placée dans un bord de l'écran.

Vous pouvez désactiver « Coin » et « Bord » en plaçant les 2 curseurs sur « jamais »
Vous pouvez également activer à votre guise soit  « Coin »,  soit  « Bord ».  Il  n'est pas obligé
d'activer les deux options, cela dépend de votre volonté. 
N'oubliez pas que pour valider les changements dans le panneau de configuration, le XO a
besoin  de  redémarrer.  Pour  cela,  vous  devez  cliquer  sur  « ok »  puis  sur  « redémarrer
maintenant ». 

2. Accès aux vues
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Pour accéder aux vues, vous devez activer le « cadre » (explication ci-dessus). Vous trouverez
en haut à gauche du cadre, l'ensemble des différentes vues possibles. 
Vous pouvez également  utiliser  les  raccourcis  du clavier,  en haut  à  gauche du clavier.  Les
différentes vues sont placées à côté. 

Les différentes vues sont, dans l'ordre (de gauche à droite) : 
– Vue voisinage (réseaux), permet de visualiser l'ensemble des réseaux disponibles.
– Vue amis, pour visualiser les XO avec lesquels vous êtes amis.
– Vue « écran favoris », pour accéder à l'ensemble des activités favorites. Cette vue est

affichée en cercle. Vous y trouverez également votre Bonhomme XO.
– Vue dernière activité en cours d'utilisation, pour accéder à l'activité que vous utilisiez.
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Les icônes sont présentées de façon similaires en haut à gauche du clavier.

3. Le presse-papier, copier/coller, capture d'écran

Le presse-papier correspond à la  partie  en bas à gauche du cadre.  On peut y  stocker des
images ou des textes. Cette fonction nous permet d'accéder rapidement aux fichiers copiés. 
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Pour mettre un texte dans le presse-papier, il faut le sélectionner. Ensuite, il faut aller dans une
des options de l'activité et cliquer sur copier. Vous pouvez aussi simplement cliquer avec le
bouton droit de la souris. Une liste d'options s'affichera et il faudra cliquer sur « copier ». 
Toutes les activités ne proposent pas cette fonction. Par exemple dans l'activité « Écrire », il
faut d'abord sélectionner le texte que l'on veut copier puis cliquer sur la paire de ciseaux en
haut à gauche de l'écran. Une liste d'options s'affichera et il  faudra cliquer sur copier. A ce
moment  là,  un  icône  de  texte  apparaîtra  en  bas  à  gauche  de  l'écran.  Cela  indique  que  la
sélection a bien été copiée dans le presse-papier. 

La procédure est quasiment la même pour une image. Par exemple dans l'activité «  Dessiner »,
il faut cliquer sur l'icône « sélectionner une zone », sélectionner la partie du dessin que l'on
veut copier puis cliquer sur la paire de ciseaux en haut à gauche de l'écran. Après avoir cliqué
sur « copier », un icône d'image apparaîtra en bas à gauche de l'écran pour signifier que la
sélection a bien été copiée dans le presse-papier. 
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Il existe aussi des raccourcis avec le clavier :
• Pour copier la sélection : « ctrl » + « c »
• Pour coller la dernière sélection copiée : « ctrl » + « v »

Une capture d'écran peut aussi être faite en appuyant simultanément sur les touches «  alt » et
« 1 ». Cependant l'image ne se sauvegarde pas dans le presse-papier mais dans le journal.

4. État batterie, son, réseau

« État batterie » permet de savoir, en pourcentages et/ou en chiffres, la charge restante au XO.
« Réseau » vous permet de savoir sur quel réseau vous êtes connectés.
« Son » vous permet de modifier le volume sonore. 

Vous trouverez l'ensemble de ces fonctions en bas à droite du « cadre ». 
Pour visualiser et/ou modifier ces options, cliquez sur les signets correspondants. 
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V)   Vue cercle, vue écran liste

La vue cercle correspond à la page de garde quand le XO s'allume. 
La vue cercle présente l'ensemble des activités favorites. 
Quand vous êtes sur une activité et désirez revenir à la vue cercle, deux possibilités s'offrent à
vous : 

– Par le clavier : cliquez sur le symbole vue cercle en haut à gauche.
– Par la souris et le clavier :  cliquez sur la touche « cadre » (tout en haut à droite du

clavier) puis déplacez la souris vers le symbole « accueil », cliquez dessus.

La  vue  écran  liste présente  l'ensemble  des  activités  sous  forme  d'une  liste.  Toutes  les
activités y sont répertoriées. 
Pour accéder à la vue écran liste, déplacez la souris sur le symbole de l'écran liste en haut à
droite, cliquez.
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VI) Liste des activités installées

La liste des activités installées correspond à la vue écran liste expliquée ci-dessus. 
Pour mettre en favori une activité, cliquez sur l'étoile à gauche du nom de l'activité. L'étoile
prendra la couleur du XO.
Pour accéder  directement  à l'ensemble  des  activités  favorites,  mettez  le  XO en vue cercle
(expliquée précédemment). 

Avant : 

Après :
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VII)  Changer la vue : vue réseau, vue amis

La vue réseau permet de savoir quels sont les réseaux disponibles (réseaux Wi-fi & réseaux
maillés).
La connexion a un réseau maillé particulier permet de savoir quels sont les autres XO qui
utilisent ce même réseau maillé. Vous ne pourrez pas voir les machines connectées à un autre
réseau maillé que celui sur lequel vous êtes. 
Remarque : les réseaux maillés ne permettent pas de se connecter à internet. Optez alors pour
un réseau Wi-fi si vous désirez naviguer sur internet.

Pour  accéder  à  la  vue  réseau,  tapez  sur  le  bouton  du  clavier  correspondant  (voir
photographie ci-dessous) situé en haut à gauche de votre écran.
Déplacez votre souris vers le symbole d'un réseau. Cliquez sur « Connecter ». Puis revenez
vers la page d'accueil, également appelée la vue cercle. 

Pour accéder à la vue amis, tapez sur le bouton du clavier correspondant (voir photographie
ci-dessous) situé en haut à gauche. Pour partager une activité et ajouter un XO comme ami, se
référer au « XIV – Partager une activité ».

Vos amis qui ne sont pas connectés et/ou qui ne se trouvent pas à proximité de votre XO ont
leur Bonhomme XO en noir et blanc dans la vue amis. 
A  contrario,  vos  amis  qui  sont  connectés  à  proximité  et  au  même  réseau maillé  ont  leur
Bonhomme XO coloré (la couleur de leur Bonhomme XO) dans la vue amis.

Vue réseau : 
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Vue amis : 
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VIII) Lancer une activité

1. Avec le contenu précédent

Mettez-vous en vue cercle OU en vue écran liste.
Déplacez votre souris vers le symbole d'une activité, deux possibilités vous sont proposées
sous le nom de l'activité : 
 - « Activité.... » (le symbole de l'activité a les couleurs du XO),
 - « Commencer un nouveau » (le symbole de l'activité est en noir et blanc).
Pour lancer une activité avec le contenu précédent, cliquez alors sur « Activité.... »

2. Avec un nouveau contenu

Mettez-vous en vue cercle OU en vue écran liste.
Déplacez votre souris vers le symbole d'une activité, deux possibilités vous sont proposées
sous le nom de l'activité : 
 - « Activité.... » (le symbole de l'activité a les couleurs du XO),
 - « Commencer un nouveau » (le symbole de l'activité est en noir et blanc).
Pour lancer une activité avec un nouveau contenu, cliquez alors sur «Commencer un nouveau ».

IX) Le journal

1. Principe : pas de dossiers ni de fichiers

Le journal répertorie par contenu, par date et par favoris les activités. 
Vous  pouvez  visualiser  les  activités  utilisées  dernièrement.  Toutes  les  activités  sont
enregistrées automatiquement dans le journal.  Vous pouvez les renommer dans le journal.
Pour supprimer définitivement une partie, il faut passer par le journal. Pour cela, il faut cliquer
avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'activité pour afficher une liste d'options et
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cliquer ensuite avec le bouton gauche sur « supprimer ». L'activité ne sera pas supprimée, c'est
seulement une partie en cours qui sera supprimée. 
Pour accéder au journal, cliquez sur la touche « cadre » à l'extrême droite, en haut de votre
clavier.  Cliquez ensuite  sur  le  symbole  du carnet  en haut  de  l'écran à  droite  des  boutons
servant à changer de vue.

2. Filtrage par contenu, par date, par favoris

Dans le journal, en haut : 
En plaçant votre souris sur la flèche de « Tout », vous pourrez choisir par thème une activité
(Thèmes : Texte, Image, Audio, Vidéo, Lien). 
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En dirigeant votre souris sur la flèche de  « N'importe quand », vous pourrez choisir de filtrer
les activités selon leur heure ou date de dernière utilisation. 

En plaçant votre souris sur le symbole « Trier l'affichage » en haut à droite, vous aurez alors le
choix de trier l'affichage du journal selon la date de modification, la date de création ou la
taille. 

3. Autres : mes documents, clé USB

Une fois sur le journal, une barre en bas de l'écran s'affiche. On peut y visualiser le symbole du
« Journal »  ainsi  que  celui  de  « Documents »  ou  de  « Clé  USB »  (si  une  est  branchée).
Il vous suffit de cliquer sur un de ces symboles pour accéder soit aux fichiers compris dans
« Documents » ou ceux inclus dans la « Clé USB ». 

Pour transférer un document enregistré sur le « Journal » dans « Documents » ou « Clé
USB », placez-vous dans le « Journal ». Sélectionnez le fichier enregistré que vous souhaitez
déplacer.  Restez  appuyer  sur  le  clique  gauche  de  la  souris  et  déplacer  le  document
sélectionner vers le symbole de « Document » ou « Clé USB ». 
Une autre possibilité s'offre à vous : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du
document que vous souhaitez transférer. Une liste d'options s'affichera. Placez la souris sur
« copier vers ». Une seconde liste d'options s'affichera : cliquez sur le nom de votre clé USB.
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Pour vérifier si le fichier a bien été transféré, ouvrez l'emplacement ou vous avez déplacé votre
fichier. 

« Documents »  est  en  emplacement  sur  le  XO  pour  retrouver  les  activités  et  fichiers
enregistrés favoris.

X)    Arrêter une activité

1. La barre d'outils standard

Lorsque vous souhaitez arrêter une activité, il vous suffit de cliquer sur l'icône « arrêter » en
haut à droite de votre écran. Vous serez diriger alors vers l'« écran favoris ».
Vous pouvez arrêter une activité dans le « cadre », en déplaçant la souris sur l'activité que vous
souhaitez stopper. Cliquez ensuite sur « arrêter l'activité ». 
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2. Nommer une activité pendant son exécution ou après sa fermeture

Il est possible de renommer une activité pendant son exécution et même après sa fermeture.
En effet, chaque activité est enregistrée automatiquement dans le journal. En cliquant sur le
nom de l'activité dans le journal, le texte se met en surbrillance et il est désormais possible de
le supprimer pour le changer. 
Pour renommer une activité en cours, il faut cliquer sur l'icône de l'activité en haut à gauche.
Une partie blanche apparaîtra avec le nom de l'activité. Il sera alors possible de supprimer le
nom de l'activité pour la renommer. 

Renommer une activité après sa fermeture : 

Renommer une activité en cours d'exécution : 
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XI) Utiliser une clé USB

1. Mise en place

La clé USB se connecte en levant les antennes de votre XO. Sous chacune des antennes se
trouve un ou plusieurs port(s) USB, branchez alors votre clé USB à un des ports.

2. Vue depuis le journal

Un icône « Clé USB » s'affiche en bas à gauche quand vous êtes dans le journal. Cliquez sur cet
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Ports USBPort USB

Changer le nom de 
l'activité en cours en 

cliquant ici



icône pour accéder aux documents présents sur votre clé USB.
En affichant le « cadre », vous trouverez également en bas à droite un icône de votre Clé USB.

Voir photographie ci-dessous dans « Enlever la clé ».

3. Enlever la clé

Pour retirer votre clé USB, allez sur un icône clé USB. Cliquez sur «  Retirer » la clé USB. Après
avoir cliqué, vous pourrez alors enlever délicatement votre clé USB du XO. 

XII) Se connecter à un réseau

1. Les éléments de la vue réseau

La vue réseau présente différents éléments :
• Les XO, connectés (amis ou pas) au même réseau que nous, sont représentés par le 

bonhomme XO de la couleur choisie par son utilisateur.
• Les réseaux maillés, qui sont représentés par 2 ronds avec un point au milieu.
• Les réseaux WI-FI représentés par un rond plus ou moins rempli selon l'intensité de la 

connexion. Moins le rond est rempli moins la connexion sera bonne. 

Voir « VII - Changer la vue : vue réseau, vue amis » pour avoir des photographies explicatives 
de la procédure à suivre. 

2. Recherche

La barre de recherche de la vue réseau permet de rechercher un XO, un réseau maillé ou un un
réseau Wi-Fi. Il faut taper le nom exact du XO ou du réseau pour que la recherche soit efficace.
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Retirer 
la clé USB



3. Connexion au WI-FI

Pour  se  connecter  à  un  réseau WI-FI,  il  faut  placer  la  souris  sur  le  réseau et  cliquer  sur
« connecter ». 

XIII) Se connecter au même canal

Pour se connecter au même canal, il faut que les XO soient connectés au même réseau maillé
ou au même réseau WI-FI. De cette façon, ils apparaîtront sur la vue réseau de chacun.

XIV) Partager une activité

Pour partager une activité,  les 2 XO doivent être connectés au même réseau maillé  ou au
même réseau WI-FI. Ensuite, il doivent s'ajouter dans leurs amis. Pour cela, il faut placer la
souris sur le bonhomme XO correspondant à la personne avec laquelle on souhaite partager
une activité. Il faut ensuite cliquer sur « ajouter à mes amis ». Le XO apparaîtra alors dans la
vue amis. 
Il faut maintenant ouvrir l'activité que l'on souhaite partager. 
Il  faut  changer  notre  mode  de  partage  de  « privé »  à  « mon  voisinage »  afin  de  pouvoir
partager  notre  activité.  Pour cela,  il  faut  cliquer sur  l'icône de l'activité  qui  est  en haut  à
gauche puis cliquer sur le rond blanc avec un point au milieu. 
2 options apparaîtront : « privé » ou « mon voisinage ». Il faut cliquer sur mon voisinage.
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Enfin, il faut retourner sur la vue réseau, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'ami
avec lequel on souhaite partager l'activité puis cliquer sur « inviter ». L'icône de l'activité avec
la couleur de notre XO apparaîtra sur la vue réseau de notre ami. Il faudra qu'il clique dessus
pour nous rejoindre. 

Certaines  activités  peuvent  être  partagées  avec  plus  de  2  personnes  (« Discuter »  par
exemple). Pour cela, il faut répéter la procédure avec tous les amis que l'on souhaite inviter.

Vue de votre XO     :

Vue de l'autre XO (votre ami)     : 

Suppression d'un ami :
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Cliquez sur le signe 
XO d'un ami puis 

invitez le à rejoindre 
l'activité

Cliquez sur le 
symbole de l'activité

Cliquez sur 
rejoindre



Pour retirer un ami, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le Bonhomme XO
de cet ami. Une liste d'option s'affichera et il faudra cliquer sur « retirer de mes amis ».
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