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Démarrez avec Windows 8 Personnalisez votre accueil
Pour passer de l’écran de démarrage au login, 
cliquez sur n’importe quelle partie de l’écran. 

Vous souhaitez organiser vos vignettes ?
Cliquez sur les vignettes à déplacer et glissez-les à l’endroit de 
votre choix. Pour créer un nouveau groupe glissez votre vignette à 
l’extrême droite de votre écran.

Si vous avez beaucoup de vignettes, 
utilisez la barre de défilement en bas de votre écran.

Pour installer une application allez dans Windows store.

Renommez les groupes de vignettes
Cliquez sur l’icone de zoom en bas à droite afin                  
d’accéder à la vue d’ensemble de vos vignettes.    

Faites un clic-droit sur le groupe puis cliquez sur    
Nommer le groupe.

Les fonctions clés
Fonctions Actions/Touches
Retourner à l’accueil Bouton Windows
Lancer une recherche 
depuis l’accueil

Tapez directement sur votre 
clavier ce que vous cherchez

Naviguer entre les programmes Alt + Tab /
Revenir rapidement 
à votre écran d’accueil

Faites apparaître la barre d’icones 
puis allez dans Démarrer

Imprimer (depuis une 
application lancée dans 
l’accueil)

Faites apparaître la barre d’icones 
puis allez dans Périphériques

Régler le volume 
ou la luminosité de l’écran

Faites apparaître la barre d’icones 
puis allez dans Paramètres

L’écran de démarrage est dynamique.
En un clin d’œil tenez-vous au courant

Allez ensuite dans Modifier les 
paramètres du PC > Personnaliser 

et sachez où vous en êtes. Pour ce faire réalisez les étapes suivantes :

Astuce : 
Vérifiez que vous avez tapé correctement 
votre mot de passe en cliquant sur        .     

1) Depuis la recherche, 
2) Faites un clic-droit sur votre programme favori, 
3) Cliquez sur Epingler, pour avoir le raccourci    
    sur le menu accueil ou dans la barre
    des tâches du bureau.
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Plus d’options de personnalisation ?
Rendez-vous dans la barre d’icones puis dans les paramètres. 
Cliquez sur Modifier les Paramètres du PC.
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Vous souhaitez ajouter une vignette ?
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