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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 

2 ÉPINGLER UNE APPLICATION 

Une application peut être épinglée à la barre des tâches à partir du menu démarrer ou du bureau 
; ainsi, elle sera plus facilement accessible. 

 

 BUREAU 

<CLIC D>SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION À 

ÉPINGLER 

<CLIC G> SUR  

MENU DÉMARRER 

<CLIC D>SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION À 

ÉPINGLER 

<CLIC G> SUR  

 

 

Épingler l'application de votre choix à la barre des tâches  

3 DÉTACHER UNE APPLICATION 

Une application peut être détachée de la barre des tâches aussi facilement. 

 BUREAU 

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION 

<CLIC G> SUR 

 
BARRE DES TACHES 

<CLIC D> SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION 

 
 

 

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

4 AJOUTER DES BARRES D'OUTILS 

Des barres d'outils peuvent être ajoutées à la barre des tâches. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION 

<CLIC G> SUR  

 
BARRE DES TACHES 

<CLIC D> DANS UNE ZONE VIDE 

<CLIC G> SUR  
 

 

ONGLET  
 COCHER LES BARRES À AFFICHER 

 POUR VALIDER 
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La barre des tâches s'affiche sur deux niveaux et les barres d'outils cochées s'affichent devant la 
zone de notification. 

 

 La barre d'adresse permet de saisir une adresse locale ou internet 

 La barre de liens affiche les liens existants 

 La barre de bureau permet d'accéder directement aux raccourcis du bureau en cliquant sur  

 

Afficher les barres "bureau" et "adresse"  

Accéder à une application par la barre "bureau" puis fermer cette application 
Saisir dans la barre adresse "documents" et valider 

Saisir dans la barre "adresse" une adresse internet (ex ios.fr) et valider 

Ne plus afficher les barres 

 

Les icônes de notification affichent des informations sur le système et les processus résidents. 

 

MENU DÉMARRER 

<CLIC G> SUR  

<CLIC G> SUR  

<CLIC G> SUR 

 ZONE NOTIFICATION 

<CLIC D> À DROITE DE LA ZONE 

<CLIC G> SUR  

 

ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS /  

1 ICÔNES D'APPLICATION 

Elles vont pouvoir éventuellement s'afficher dans la zone de notification. 

 

  

<CLIC G> SUR  
ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS 

 

BARRE DES TÂCHES 

 

BARRE D'ADRESSE 

 

BARRE DE LIENS 

 

BUREAU 

 

NOTIFICATIONS 
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2 ICÔNES SYSTÈME 

Là aussi il est possible de choisir lesquelles afficher. 

 

  

<CLIC G> SUR  
ACTIVER OU DÉSACTIVER LES INTERRUPTEURS 

 

 

Activer les notifications que vous souhaitez voir affichées et désactiver les autres 

 

L'installation et la suppression d'applications sont gérées 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/ou sur le bureau ; selon le degré d'utilité et d'utilisation de 
l'application, répondre "oui" à l'un et/ou à l'autre 
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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" : soit en le désignant , soit en le 

nommant  . 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. 

 

 
SÉLECTIONNER L'APPLICATION 

<CLIC G> SUR  

 

 

 PARAMÉTRES 

<CLIC G> SUR  
<CLIC G> SUR L'APPLICATION 

<CLIC G> SUR  

 

1- SÉLECTIONNER 

L'APPLICATION 

 

2- <CLIC G> ICI 

 

TAILLE DU PROGRAMME 

 

<CLIC G> SUR LE PROGRAMME 

"DÉSINSTALLER" S'AFFICHE 
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3 UTILISER LE MODE COMPATIBILITÉ 

Certaines applications anciennes peuvent présenter des problèmes de fonctionnement sous 
Windows 10 ; il est alors possible de démarrer une application en mode compatible. 

 BUREAU 

<CLIC D>  SUR L'APPLICATION À MODIFIER 

ONGLET  

COCHER 

MODIFIER LES PARAMÈTRES (Windows 95, Windows 98, Windows xp…) 

 POUR VALIDER 

 

 
MENU DÉMARRER 

<CLIC D> SUR L'APPLICATION À MODIFIER 

 

<CLIC D>  SUR LE FICHIER EXÉCUTABLE À MODIFIER 

ONGLET  

COCHER 

MODIFIER LES PARAMÈTRES (Windows 95, Windows 98, Windows xp…) 

 POUR VALIDER 

 

 

 permet après confirmation de prendre les droits 
d'administrateur et de résoudre ainsi des problèmes liés à des applications anciennes 

 

 

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 

 

 

 

 

<CLIC G> POUR DÉROULER 

LES MODES DE COMPATIBILITÉ 

 



10 

 

4 EXÉCUTER EN MODE ADMINISTRATEUR 

Certaines applications exigent de fonctionner en mode "administrateur". Plutôt que de travailler 
tout le temps 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 ou 

d'utiliser ce mode en fonction des besoins. 

 BUREAU 

<CLIC D>  SUR L'APPLICATION À MODIFIER 

ONGLET  

COCHER  
 POUR VALIDER 

 

 
MENU DÉMARRER 

<CLIC D> SUR L'APPLICATION À MODIFIER 

 
 

 

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 son ouverture 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 

<CLIC G> SUR  

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

<CLIC G> SUR  

 POUR VALIDER 

 

<CLIC G> DÉFINIT PAR DÉFAUT 

LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ 
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 PARAMÉTRES 

<CLIC G> SUR  
<CLIC G> SUR L'APPLICATION 
SÉLECTIONNER LA NOUVELLE APPLICATION PAR DÉFAUT 
OU 

 

 

 

Les extensions de fichiers associés à ce programme peuvent être gérées individuellement en 

cliquant sur  du panneau de 
configuration pour associer à un programme des extensions 

Cocher ou décocher les extensions associées puis  puis   

   

 

Définir Paint comme programme par défaut pour tous les fichiers de type GIF,  BMP et PNG 

 

 

 

 

COCHER LES 

EXTENSIONS VOULUES 

<CLIC G> POUR CHANGER 

D'APPLICATION 
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Un type de fichier se reconnait par 

 son icône 
elle indique l'application associée 

 son suffixe (extension plus toujours affichée) 

Il est formé d'un point suivi de x caractères déterminant le type de fichier 

 

6 ASSOCIER UN TYPE DE FICHIER 

Le type de fichier de données peut aussi être directement associé à un programme. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION  

<CLIC G> SUR  

<CLIC G> SUR  
SÉLECTIONNER LE TYPE DE FICHIER  

DÉSIGNER L'APPLICATION PAR   

(éventuellement  et/ou ) 

 POUR VALIDER 

 

  
BOUTON DROIT 

DANS UNE FENÊTRE D'ORDINATEUR 
SÉLECTIONNER UN FICHIER 

<CLIC D>  
SÉLECTIONNER UNE APPLICATION 
OU 

<CLIC G> SUR  

<CLIC G> SUR L'APPLICATION 

(éventuellement  et/ou ) 

 

 

Le bouton  de la fenêtre "propriétés" d'un fichier permet de faire la même chose 

 

 

 

 

ICÔNE 

SUFFIXE 


