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Le bureau : [Lien google]
Le bureau est l’écran qui s’affiche après l’écran de connexion et qui correspond à l’ouverture et au
démarrage d’une session Windows.
C’est à partir du bureau que sont lancées et affichées les résultats des actions, programmes et applications
de l’utilisateur.
Le premier bureau qui s’affiche est le bureau principal. Pour un confort d’utilisation, l’utilisateur peut ouvrir
d’autres fenêtres correspondantes à des bureaux supplémentaires. Ils sont alors appelés bureaux virtuels.
La vue du bureau qui s’affiche est paramétrable et peut être une couleur unie, une photo, un diaporama.

La zone de travail :
C’est la partie principale du bureau, totalement personnalisable.
C’est une zone d’affichage à disposition de l’utilisateur qui y pose les icônes des applications, programmes,
logiciels, dossiers, fichiers, et raccourcis qu’il utilise pour travailler.

Le menu contextuel de la zone de travail :
Le menu contextuel de la zone de travail s’affiche en faisant un clic droit sur un espace vide. Le menu qui
s’affiche propose des actions pouvant être exécutées pour et à partir de cet endroit.

La barre des tâches :
Epingler une application à la barre des tâches :
➢ 1° méthode depuis le menu démarrer
Afficher la liste des applications depuis le menu démarrer. Sélectionner et faire clic droit sur l’application
désirée pour ouvrir son menu contextuel puis cliquer sur Plus puis sur Epingler à la barre des tâches.
➢ 2° méthode depuis l’explorateur de fichiers
Rechercher l’application désirée et faire clic droit dessus pour ouvrir son menu contextuel puis cliquer sur
Epingler à la barre des tâches.

Désépingler une application à la barre des tâches :
Faire clic droit sur l’application concernée puis rechercher et cliquer sur Détacher de la barre des tâches.
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Centre de notifications et d’actions rapides :
C’est dans le centre de notifications de Windows 10 que se trouvent les notifications d’application, ainsi que
les actions rapides, permettant d’accéder rapidement aux paramètres et aux applications couramment
utilisés sans avoir à naviguer dans les méandres des menus et sous menus des paramètres Windows.
Cliquer sur l’icône qui se trouve en bas à
droite de la barre des tâches …

Zone de recherche : [SupportMicrosoft]
Saisir la recherche dans la zone de saisie. Le moteur de recherche affiche en priorité des résultats qu’il considère
comme les plus pertinents. Au fur et à mesure de la saisie les résultats se font plus précis.

Gérer l’affichage de la zone de recherche :
Faire clic droit sur un espace vide de la partie gauche de la barre des tâches puis cliquer sur Rechercher puis sur :
▪ Masquée, pour masquer la zone de recherche
▪ Afficher l’icône de recherche, pour afficher uniquement l’icône de la loupe de recherche
▪ Afficher la zone de recherche,

Le menu démarrer :
Paramétrer le menu Démarrer :
➢ Paramètres >> Personnalisation >> Démarrer …

Le mode tablette :
Le mode tablette optimise l'utilisation tactile du périphérique, afin d’être utilisé sans souris ni clavier.
Lorsque le mode tablette est activé, les applications s'ouvrent en plein écran et les icônes du bureau sont
réduites.
Les applications ouvertes n’apparaissent pas dans la barre des tâches. Pour les visualiser, en sélectionner
une et pour l’afficher en plein écran, utiliser la combinaison de touches Win+Tab puis cliquer sur
l’application désirée.
Pour activer le mode tablette, utiliser une des méthodes ci-dessous :
➢ Paramètres (Win+I) >> Système >> Mode tablette …
➢ Zone de notifications >> Centre d’actions rapides >> mode tablette >> Activer/Désactiver …

Utiliser l’écran de démarrage en plein écran : [Support Microsoft]
Faire glisser le bouton sur la position Activé …
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Personnaliser la mosaïque du menu Démarrer : [Support Microsoft]
L’ensemble des groupes et des vignettes constitue la mosaïque du menu Démarrer. Celle-ci peut être réorganisée à
volonté en cliquant-déplaçant les groupes et/ou les vignettes.

+ Epingler une vignette : [Support Microsoft]
+ Redimensionner une vignette :
Clic droit sur la vignette concernée pour ouvrir son menu contextuel >> Redimensionner puis
sélectionner la taille désirée …
+ Déplacer une vignette :
Clic gauche sur la vignette concernée et faire un glisser-déplacer vers un emplacement de la
mosaïque …
+ Désactiver une vignette dynamique :
Il est possible de rendre une vignette statique si son animation est gênante (ex : Actualité …) ainsi, à
la place d'afficher un contenu dynamique, la tuile affichera uniquement l'icône de l'application.
Positionner le pointeur souris sur la vignette concernée et faire clic droit pour ouvrir son menu
contextuel. Cliquer sur Désactiver la vignette dynamique ...
+

Créer une multi vignette :
Une vignette peut contenir plusieurs vignettes. Déplacer la ou les vignettes concernées sur une
vignette déjà existante. Une nouvelle vignette est alors créée qui contient toutes les vignettes qui
ont été déplacées sur elle.

+ Créer un raccourci sur le bureau :
Clic gauche sur la vignette concernée et faire un glisser-déplacer vers un emplacement de la zone de
travail …
+ Epingler une vignette pointant sur un dossier ou un fichier :
Les vignettes du menu démarrer sont en fait des raccourcis enregistrés sous :
C:\Users\Daniel01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Créer sous l’emplacement ci-dessus un raccourci pointant vers l'élément concerné.
Ouvrir ensuite le menu Démarrer. L'élément devrait apparaître dans la liste de gauche.
Faire clic droit pour ouvrir le menu contextuel de cet élément et cliquer sur la fonction Epingler à
l’écran de démarrage. Une nouvelle vignette est alors créée sur la mosaïque.
+ Personnaliser les vignettes :
Les vignettes du menu démarrer sont en fait des raccourcis enregistrés sous :
C:\Users\Daniel01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Faire clic droit sur l'élément concerné pour ouvrir le menu contextuel de cet élément >> Propriétés
>> onglet Général pour changer le nom du raccourci ...
>> onglet Raccourci >> Changer d'icône pour changer l'icône du raccourci ...
+ Détacher une vignette : [Support Microsoft]
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Gérer les groupes du menu Démarrer :
+ Créer un groupe :
Il suffit de faire glisser une vignette dans un espace vide pour créer un nouveau groupe.

+ Nommer ou renommer un groupe :
Il suffit de cliquer sur le nom ou sur l’icône situé sur la ligne supérieure du groupe.

Cortana : [Wikipedia] [Wikipedia] , [Support Microsoft]

050-L’interface graphique de Windows 10

Ver 2 du 04 mai 2020

Document propriété de Microfer Paris Nord.
Reproduction et diffusion interdite sans autorisation.

050-L’interface graphique de Windows 10

Ver 2 du 04 mai 2020

