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I –LA CONFIGURATION LOGICIELLE

La configuration avancée permet d'aller plus loin dans le paramétrage du système.

Le menu démarrer n'existe plus dans Windows 8; néanmoins, le bouton Démarrer a fait
sa réapparition depuis la version 8.1 et affiche les vignettes de l’écran d’accueil.

1. DÉMARRER SUR LE BUREAU
Windows peut afficher le bureau au lieu de l'écran d'accueil au démarrage, faisant ainsi
gagner du temps à tous ceux qui restent attachés à l'interface classique de Windows.
BARRE DES TÂCHES

<CLIC D> SUR
ONGLET
COCHER

Paramétrer Windows afin qu'il affiche le

BUREAU

au démarrage

2. PARAMÉTRER LE BOUTON "DÉMARRER"
Windows propose un "écran des Applications" qui liste tous les programmes de
l'ordinateur et peut remplacer l’ancien menu Démarrer.
BARRE DES TÂCHES

<CLIC D> SUR
ONGLET
COCHER
COCHER
COCHER
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L'écran des applications s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton

Vous pouvez choisir la manière dont les applications s'affichent avec
Paramétrer le bouton DÉMARRER pour qu'il affiche l'écran d'accueil

3. LE MENU AVANCÉ
Il donne accès aux fonctionnalités avancées de Windows.

BOUTON DROIT

<CLIC D> SUR

BOUTON DÉMARRER

X

Afficher le menu avancé

"démarrer"
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La barre des tâches affiche les applications épinglées et les applications actives.
BOUTON DÉMARRER

APPLICATIONS ÉPINGLÉES

APPLICATIONS ACTIVES

1. DEVERROUILLER LA BARRE DES TÂCHES
Pour éviter toute erreur de manipulation, la barre des tâches peut être verrouillée ; avant de
modifier son paramétrage, il faut donc s'assurer qu'elle est bien déverrouillée.

BOUTON DROIT
PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR

<CLIC D> dans une zone vide de la barre des
tâches

SÉLECTIONNER L'ONGLET
DÉCOCHER
POUR VALIDER

Pour ne plus afficher la barre des tâches, cocher
Si vous en avez besoin, pointer en bas de l'écran et elle se réaffiche automatiquement
Déverrouiller la barre des tâches
Masquer la barre des tâches puis pointer à son emplacement
La réafficher
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2. ÉPINGLER UNE APPLICATION
Une application peut être épinglée à la barre des tâches afin d'y être toujours disponible
sans avoir besoin de revenir à l'écran d'accueil ou à l'écran des applications.

ÉCRAN DES APPLICATIONS

<CLIC D> SUR LA TUILE
elle est maintenant cochée

<CLIC G> SUR

3. DÉTACHER UNE APPLICATION
Une application peut être détachée de la barre des tâches aussi facilement.
BARRE DES TÂCHES

ÉCRAN DES APPLICATIONS

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION

<CLIC D> SUR LA TUILE
elle est maintenant cochée

<CLIC G> SUR
Épingler la calculatrice à la barre des tâches (si elle l'est déjà, détachez-la de la barre
puis épinglez-la de nouveau)

Les icônes de notification affichent les programmes résidents et les événements en cours.
ZONE NOTIFICATION

<CLIC G> SUR
PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR
DÉCOCHER
POUR VALIDER

<CLIC G> SUR
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L'installation et la suppression d'applications est gérée par le système.

1. INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION
L'installation commence le plus souvent automatiquement à la fin du téléchargement ou
après l'introduction du Cd/Dvd dans le lecteur.

BOUTON GAUCHE
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
OU
METTRE LE CD OU LE DVD DANS LE LECTEUR
CHOISIR "INSTALLATION PAR DÉFAUT"
SUIVRE LES INDICATIONS DE L'ÉDITEUR

si l'installation ne démarre pas automatiquement et selon le navigateur, <CLIC G> sur le fichier
(le plus souvent.EXE ou .ZIP) téléchargé en bas et à gauche du navigateur ou dans le dossier
"téléchargement"
La plupart du temps, le programme d'installation demande s'il doit créer une icône dans la barre des
tâches et dans l'écran d'accueil ; selon le degré d'utilité et d'utilisation de l'application, répondre "oui"
à l'un et/ou à l'autre
Si l'application est ancienne, s'assurer qu'elle est bien installée dans le dossier "programmes" ; sinon,
annuler l'installation, choisir "installation personnalisée" et Indiquer le dossier "programmes" :
- Indiquer un dossier spécifique pour l'installation ; s'il
n'existe pas, Windows le créera automatiquement

2. MODIFIER / SUPPRIMER UNE APPLICATION EXISTANTE
Vous pouvez modifier ou réinstaller une application qui ne fonctionne pas bien où encore
supprimer définitivement une application non utilisée.

INTERFACE CLASSIQUE

INTERFACE MÉTRO

<CLIC D> SUR L'APPLICATION

<CLIC G> SUR
SÉLECTIONNER L'APPLICATION

<CLIC G> SUR
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<CLIC G> POUR DÉSINSTALLER
LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ

3. UTILISER LE MODE COMPATIBILITÉ
Certaines applications anciennes peuvent présenter des problèmes de fonctionnement sous
Windows 8 ; il est alors possible de démarrer une application en mode compatible.

INTERFACE CLASSIQUE

INTERFACE MÉTRO

<CLIC D> SUR L'APPLICATION À MODIFIER

À PARTIR DU BUREAU

<CLIC G> SUR
<CLIC G> SUR LE FICHIER EXÉCUTABLE
<CLIC D>

SUR L'APPLICATION À MODIFIER

ONGLET
MODIFIER LES PARAMÈTRES

(Windows 95, Windows 98, Windows xp…)

POUR VALIDER

<CLIC G> POUR DÉROULER LES
MODES DE COMPATIBILITÉ

Si malgré tout, le programme ne fonctionne pas, essayer

Si plusieurs utilisateurs recensés utilisent l'application, il est préférable de traiter les paramètres
de tous les utilisateurs en même temps en cliquant sur
Rechercher le programme lançant la calculatrice ; le paramétrer en mode compatibilité
"windows98" et vérifier si cela fonctionne – annuler
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4. EXÉCUTER EN MODE ADMINISTRATEUR
Certaines applications exigent de fonctionner en mode "administrateur". Plutôt que de
travailler dans ce mode qui fragilise la sécurité du micro-ordinateur, il est préférable de
paramétrer uniquement les applications (peu nombreuses et souvent anciennes ) qui l'exigent.

INTERFACE CLASSIQUE

INTERFACE MÉTRO

<CLIC D> SUR L'APPLICATION À MODIFIER

À PARTIR DU BUREAU

<CLIC G> SUR
<SÉLECTIONNER> LE FICHIER EXÉCUTABLE
<CLIC D>

SUR L'APPLICATION À MODIFIER

ONGLET
COCHER
POUR VALIDER

Paramétrer la calculatrice en mode compatibilité "administrateur" et vérifier si cela
fonctionne – annuler

5. DÉFINIR UN PROGRAMME PAR DÉFAUT
Un type de fichier donné est associé à un programme pour que l'ouverture d'un document de
ce type s'effectue avec l'application choisie. Ces associations, définies à l'installation de
Windows, sont éventuellement modifiées lors de l'installation de nouvelles applications.

PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G> SUR
PUIS SUR
<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER
<CLIC G> SUR
POUR VALIDER

<CLIC G> DÉFINIT PAR DÉFAUT
LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ

