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WINDOWS 8
Microsoft Windows 8 est un système d exploitation, essentiel pour faire fonctionner l ordinateur.
Il est le dernier né des systèmes Windows, dont Xp et Windows 7 sont les plus connus.
Cette nouvelle version a été créée afin d utiliser Windows sur le PC équipés d écrans tactiles ou sur
des tablettes.
Windows 8 fournit à la fois le nouveau mode Ecran d’accueil et le mode Bureau (comparable à
Windows 7)
1. Ecran d Accueil

-

affiche à la mise sous tension du PC
Donne accès rapidement aux applications les plus utiles
pour l affichage complet de toutes les applications et réglages
possibles
pour retour vers l écran d accueil
Menu icônes

2. Menu icônes
-

Apparaît en plaçant le pointeur de la souris dans les coins supérieur ou inférieur droit de
écran
Permet d accéder aux paramètres de configuration
Permet de lancer une recherche (programme, fichiers, réglages, )

3. Bureau
-

Presque identique à celui de
Windows 7
Barre des tâches (sans le bouton
démarrer)
Possibilité d y placer des raccourcis
vers les applications favorites
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4. Quelques réglages possibles
Si vous ne souhaitez pas voir s ouvrir l écran d’accueil mais plutôt
démarrer votre PC avec le bureau (à la manière des versions
antérieures de Windows), vous pouvez modifier ce
fonctionnement comme suit [Ü à partir de Windows 8.1] :
-

Clic droit sur la barre des tâches
Choisir « propriétés » dans le menu contextuel
Choisir l onglet « navigation »
Dans ce dernier, cocher « accéder au bureau au lieu de
l’accueil … »

Pour ne pas retomber sur l accueil lors de l utilisation de la touche
…. » ainsi que « chercher partout … ».

, cocher aussi « montrer

5. Lancer rapidement un programme, ouvrir un fichier
-

Clic sur la touche
(au départ du bureau ou du clavier) ou sur au départ de l écran
Accueil
Taper au clavier les premières lettres de ce que vous recherchez
Dans le panneau apparaissant sur la droite de l écran, sélectionner le programme ou le
fichier souhaité
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-

ordre de présentation des applications et réglages peut se faire suivant 4 tris différents.

Le déplacement de la fenêtre des
applications se fait soit avec la
barre de déplacement, au bas de
écran, soit avec la roulette de la
souris.
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6. Configuration de l écran Accueil
Les boutons ou vignettes, appelés aussi tuiles, ne sont pas figés. Ils peuvent être manipulés (
déplacés, agrandis, diminués, supprimés, ). Pour ce faire, cliquer droit sur la tuile fait apparaître une
barre au bas de la fenêtre avec un certain nombre d options.

De même, il est possible d ajouter des tuiles sur l écran d accueil.
-

Se rendre dans l affichage de
tous les programmes
- Cliquer droit sur le programme
souhaité
- Une barre d outils apparaît au
bas de la fenêtre
- Sélectionner épingler à l écran
accueil
autres commandes sont aussi
accessibles, y compris le démarrage de
application.
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7. Comment arrêter Windows ?
Le bouton démarrer n existe pas dans les versions 8 et 8.1 de Windows.
Pour éteindre l ordinateur, sous windows 8, il faut ouvrir le « menu icônes »,
puis sélectionner « paramètres ».
Un bouton « Marche/Arrêt » est alors disponible.
Pour la version 8.1, dans la barre des tâches,
existe le bouton
sur le bord gauche.
Après un clic droit, un menu contextuel apparaît.

La commande « Arrêtre ou se
déconnecter 4 » est disponible.
Celle-ci propose 4 choix.

6

