Découvrir

Description de l’ordinateur
Vous y trouvez un résumé des informations concernant votre système :
version de Windows, nom et fréquence du processeur, quantité de mémoire vive installée, type de carte graphique, etc. D’autres détails sont
accessibles via le lien Afficher plus de détails sur la droite.

Prise en main de Windows
Elle regroupe des icônes menant aux principaux éléments de réglages
et de personnalisation du système, et d’autres permettant de se familiariser avec l’utilisation de Windows Vista.

Offres de Microsoft
Elle contient des liens vers des services en ligne de Microsoft ou permettant de télécharger des programmes supplémentaires comme le
logiciel de messagerie instantanée Windows Live Messenger.
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> Le Bureau de Windows
Si vous ne souhaitez pas voir le Centre de bienvenue s’afficher à chaque démarrage, décochez la ligne Exécuter au démarrage située en
bas de cette fenêtre. Pour la faire réapparaître plus tard, ouvrez le Panneau de configuration puis, dans la partie Système et maintenance,
cliquez sur Découvrir Windows.

Le Volet Windows et les gadgets
Le Volet Windows est une barre d’outils placée par défaut sur le côté
droit de l’écran. Il donne accès à une foule de petits modules variés
comme un moteur de recherche, une horloge, les prévisions météo, un
lecteur de flux RSS ou un diaporama des images stockées sur le disque dur. Ces outils sont appelés « Gadgets ». Outre ceux affichés d'origine, il en existe d’autres à installer depuis le disque dur ou à
télécharger sur Internet. Le Volet Windows est donc personnalisable au
gré des goûts et des envies de chacun.
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Découvrir
Gérez le Volet Windows
● Pour afficher le Volet Windows, s’il ne se lance pas au démarrage
du micro, cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Tous les programmes, Accessoires et enfin sur Volet Windows.
● Une icône apparaît également dans la zone de notification de la Barre
des tâches. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés : vous avez alors accès à une fenêtre de réglages
via laquelle vous pourrez choisir le côté de l’écran où s’affiche le Volet
et si ce dernier doit se lancer au démarrage de Windows.

● Pour fermer le Volet Windows, cliquez dessus avec le bouton droit
de la souris et choisissez Fermer le Volet Windows.
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