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Le Presse-papiers de Windows 10:
Le Presse-papiers est un espace de mémoire vive de l’ordinateur dans lequel est enregistré temporairement
tout ce qui est coupé ou copié, images, textes, liens, etc …
Classiquement, un élément copié dans le presse-papiers de Windows chasse le précédent.
Depuis la mise à jour 1809, on peut y conserver plusieurs éléments. Deux nouvelles fonctionnalités ont été
intégrées au Presse-papiers de Windows 10, la synchronisation et l’historique.

Activer l’historique et la synchronisation du Presse-papiers:
Ouvrir les Paramètres Windows (Win+I) >> Système >> Presse-papiers puis basculer les interrupteurs historique et
synchronisation sur la position souhaitée.
L’historique garde en mémoire tout ce qui est coupé ou copié sur l’ordinateur.
La synchronisation fait transiter le contenu du Presse-papiers par le cloud afin de l’intégrer aux Presse-papiers des
autres appareils connectés sur le même compte. Ceci permet de partager du texte entre différents appareils sans
envoyer de courriel.

Accéder à l’historique du Presse-papiers:
Utiliser le raccourci clavier Win+V pour afficher l’historique du Presse-papiers. Il suffit de cliquer sur l’élément
concerné pour le remettre dans la mémoire active du Presse-papiers et le coller immédiatement à l’endroit du
curseur dans un document ouvert.

Supprimer et épingler des éléments du Presse-papiers:
Afficher l’historique du Presse-papiers (Win+V), puis cliquer sur l’icône … situé en haut à droite de chaque élément
pour en ouvrir le menu contextuel. Sélectionner et cliquer sur :
Supprimer, pour effacer définitivement l’élément sélectionné de l’historique.
Epingler, pour conserver l’élément sélectionné dans l’historique du Presse-papiers même si on en demande
l’effacement total ou au redémarrage de la machine. Pour supprimer l’élément, il faut le Désépinglé.
Effacer tout, pour supprimer immédiatement la totalité de l’historique, sauf les éléments épinglés.
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