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Les raccourcis du menu démarrer communs à tous les utilisateurs sont stockés dans le 
dossier : 

ou  
Ce dossier est directement accessible par un <CLIC D> OUVRIR TOUS LES UTILISATEURS 

sur  de  

 
La barre des tâches affiche les applications épinglées et les applications actives. 
  

  

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. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  
SÉLECTIONNER L'ONGLET

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

 
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 

 

NOTES 

 

 
 
 

MENU DÉMARRER APPLICATIONS ÉPINGLÉES 

APPLICATIONS ACTIVES 
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Les icônes de notification affichent les programmes résidents et les événements en 
cours. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  
SÉLECTIONNER L'ONGLET  
<CLIC G>  SUR 

 BOUTON DROIT 
<CLIC D> dans une zone vide de la zone de 
notification 
<CLIC G>  SUR  

 
POUR CHAQUE ICÔNE, CHOISIR LE COMPORTEMENT ASSOCIÉ 

 POUR VALIDER 

 
 

 
<CLIC G> sur   de  pour afficher  qui permet 
d'accéder à la même boîte de dialogue 

 
L'installation et la suppression d'applications est gérée par le système. 

1 INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION 
L'installation commence automatiquement dès l'introduction du Cd/Dvd dans le lecteur. 

 

INSTALLER UNE NOUVELLE APPLICATION 
METTRE LE CD OU LE DVD DANS LE LECTEUR 
CHOISIR "INSTALLATION PAR DÉFAUT" 
SUIVRE LES INDICATIONS DE L'ÉDITEUR 

 

ATTENTION 

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 

  

NOTES 
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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. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  
<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER 
<CLIC G> SUR  
CONFIRMER LA DÉSINSTALLATION ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS 

 
3 UTILISER LE MODE COMPATIBILITÉ 

Certaines applications anciennes peuvent présenter des problèmes de fonctionnement 
sous Windows 7 ; il est possible de démarrer une application en mode compatible. 

 
 MENU DÉMARRER

 BUREAU WINDOWS 
 

<CLIC D>  SUR L'APPLICATION À MODIFIER 
ONGLET 
MODIFIER LES PARAMÈTRES (WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS XP…) 

 POUR VALIDER 

 
 

<CLIC G> POUR DÉSINSTALLER 
LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ 

<CLIC G> POUR DÉROULER 
LES MODES DE COMPATIBILITÉ 

NÉCESSAIRE POUR EXÉCUTER 
CERTAINS PROGRAMMES  
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Si plusieurs utilisateurs recensés utilisent l'application, il est préférable de traiter les 
paramètres de tous les utilisateurs en même temps en cliquant sur 

 et d'exécuter l'application en tant 
qu'administrateur en cochant  

 

 

Si l'application refuse toujours de fonctionner correctement, utiliser l'assistant 
"compatibilité des programmes" qui devrait vous aider à résoudre les problèmes 

<CLIC> SUR  puis   

4 ASSOCIER LES PROGRAMMES PAR DÉFAUT 
Un type de fichier donné est automatiquement associé à un programme de telle 
manière qu'un <DOUBLE CLIC> ou un <CLIC D> OUVRIR sur un document de ce type 
ouvre automatiquement l'application qui permet de gérer ce type de données. Ces 
associations sont définies à l'installation de Windows et enrichies (éventuellement 
modifiées) lors de l'installation de nouvelles applications. Windows Seven gère ces 
associations de deux manières : 
La première consiste à indiquer votre programme préféré et à l'autoriser à gérer 
tous les types de fichiers qu'il peut reconnaître. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  

<CLIC G> SUR 

<CLIC G> SUR L'APPLICATION POUR LA SÉLECTIONNER 
<CLIC G> SUR  
RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LES APPLICATIONS CONCERNÉES 

 POUR VALIDER 

  

NOTES 

 

 

<CLIC G> POUR DÉFINIR PAR DÉFAUT 
LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ 
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Les extensions de fichiers associés à ce programme peuvent être gérées 
individuellement en cliquant sur 

 
Cocher ou décocher les extensions associées puis  puis   

  

 

Un type de fichier se reconnait par : son icône 
elle indique l'application associée 

 

 
son suffixe (extension qui n'est plus toujours affichée) 
Il est formé d'un point suivi de x caractères 
déterminant le type de fichier 

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

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  
<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LE TYPE DE FICHIER POUR LE 
SÉLECTIONNER (DANS LE VOLET DE GAUCHE) 
<CLIC G> SUR 

BOUTON DROIT 
DANS UNE FENÊTRE D'ORDINATEUR 

SÉLECTIONNER UN FICHIER 

<CLIC D> OUVRIR

  
 

INDIQUER L'APPLICATION OU LA DÉSIGNER PAR  
 pour valider 
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Il est possible de modifier le moteur de recherche par défaut de Windows. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR  

<CLIC G> SUR 

<CLIC G> SUR LE PROGRAMME POUR LE SÉLECTIONNER 
ce dernier doit avoir été préalablement téléchargé et installé à partir du site de l'éditeur 
<CLIC G> SUR  
RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LES APPLICATIONS CONCERNÉES 

 POUR VALIDER 
ce programme sera maintenant utilisé pour toutes les recherches 

  

 
Les fichiers de données se trouvent habituellement dans le dossier "DOCUMENTS" 
accessible directement depuis le bureau ou à partir de la fenêtre "ORDINATEUR". 

1 INDEXER LES DONNÉES 
Pour améliorer la précision et la rapidité d'une recherche, les fichiers de données 
sont indexés. Si des fichiers de données sont stockés en dehors de "DOCUMENTS", 
indiquer à Windows qu'il faut indexer cet emplacement. 

 

 PANNEAU DE CONFIGURATION (ICÔNES)

<CLIC G>  SUR 

la liste des emplacements indexés s'affiche 

<CLIC> SUR  
<CLIC G> SUR  
la liste complète des emplacements s'affiche avec une coche pour ceux indexés 
DÉVELOPPER AVEC POUR ATTEINDRE LE DOSSIER À INDEXER  
COCHER LE OU LES DOSSIERS POUR QU'ILS SOIENT INDEXÉS 

 POUR VALIDER PUIS  
 

NOTES 
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 permet de paramétrer le type de fichiers à indexer, l'emplacement de 

l'index et éventuellement de reconstruire ce dernier 

2 RESTAURER UNE VERSION ANTÉRIEURE 
Le système garde la trace de l'historique des modifications effectuées dans un 
document de bureautique ; il est à même de restaurer une version plus ancienne, ce 
qui est bien pratique. 

 
SÉLECTIONNER LE FICHIER 

<CLIC D>  
SÉLECTIONNER LA VERSION 

<CLIC> SUR  POUR OUVRIR LE FICHIER AVEC L'APPLICATION D'ORIGINE 
CHOISIR  ET ENREGISTRER LE FICHIER DANS LE MÊME DOSSIER QUE L'ORIGINAL 
MAIS AVEC UN NOM EXPLICITE (XXXX VERSION RESTAURÉE) 
vous pourrez toujours supprimer le fichier inutile plus tard 

 

ATTENTION 

Si vous êtes vraiment sûr de vous, vous pouvez choisir  pour remplacer la 
version actuelle de votre fichier par la version précédente mais la version actuelle de votre 
fichier sera définitivement perdue 

 

NOTES 

 

 

 


