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Accéder aux Paramètres Windows - Personnalisation :
Plusieurs moyens sont possibles pour accéder aux paramètres Windows : [Support Microsoft]
-

Saisir paramètres dans le champ de recherche Cortana.
Ouvrir le menu démarrer puis dans la liste des programmes rechercher Paramètres.
Action sur le bouton Windows depuis le clavier ou clic souris droit, puis clic gauche sur Paramètres.
Utiliser la combinaison de touches Win+I.
…
Cliquer sur la catégorie Personnalisation …
…

-

Sur la partie gauche du nouvel écran qui s’est affiché, faire défiler et cliquer sur la rubrique désirée …

Arrière-plan : [Wikipedia]
Un fond d’écran est une image qui est utilisée comme surface du bureau pour décorer l'interface graphique
d'un ordinateur, d'un téléphone portable, ou d'autres objets électroniques. Selon les systèmes
d’exploitation, les termes varient, mais désignent trivialement une image qui est choisie pour décorer le
bureau pour un ordinateur, ou l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil sur un téléphone. Avec Windows,
il s’agit de papier peint (ou wallpaper en anglais), alors qu’avec Mac OS, il s’agit d’image de bureau (en
référence au terme motif de bureau qui désigne une petite image répétée plusieurs fois de façon à remplir
l’écran). On retrouve également le terme arrière-plan (ou background en anglais).
Les images utilisées comme fond d’écran sont souvent des images matricielles qui ont la même taille que la
définition d'écran (par exemple 1 024×768 pixels, ou 1 280×1 024 pixels) de manière qu’elles soient
adaptées, c’est-à-dire qu’elles ne débordent pas de l’écran si elles sont trop grandes ou qu’au contraire
qu’un espace de couleur uniforme (blanc ou noir) n’apparaissent pas à l’écran si elles sont trop petites.
Plusieurs définitions d’écran sont proportionnelles (c’est-à-dire que le rapport des longueurs est égal au
rapport des largeurs), ce qui peut permettre à une même image d’être utilisée pour ces différentes
définitions en gardant une forme correcte (pas de débordement ou d’espace blanc). Cependant pour le cas
d’étirement d’une image, la perte de qualité peut devenir visible s’il est important et l’ordinateur peut être
légèrement ralenti du redimensionnement. Les formats d’image couramment rencontrés sont le JPG et le
PNG. Il est possible de choisir :
- Une couleur unie :
Utiliser la palette proposée pour cliquer sur la couleur désirée de l’arrière-plan.
- Une image :
Cliquer sur une des images proposées par Windows ou utiliser le bouton Parcourir pour sélectionner
l’emplacement de l’image à afficher.
- Un diaporama :
Utiliser le bouton Parcourir pour sélectionner l’emplacement du dossier contenant les images à afficher.
Utiliser le sélecteur pour fixer le délai de changement entre les images de 1 minute à 1 jour ainsi que le
mode de lecture des images du dossier aléatoire ou non … Faire clic droit sur le bureau puis cliquer sur
Afficher l’arrière-plan suivant pour faire défiler les images proposées …
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Couleurs :
Utiliser le sélecteur Choisissez votre couleur pour choisir entre :
-

Clair :

-

Sombre : Cette option est surtout utile pour atténuer la luminosité de l’écran, donc la fatigue
oculaire, par exemple quand on travaille dans la pénombre. Il inverse le noir, le blanc et les niveaux
de gris.

Le thème sombre ne modifie pas les palettes des programmes, sauf de certaines applications Windows
(Calculatrice, Alarmes et horloge, Courrier, …).
Remarque :
De plus en plus de programmes proposent maintenant des options d’affichages sombres.
-

Personnalisé :

Couleur d’accentuation :
Permet de choisir une couleur d’accentuation pour les éléments suivants :
-

Démarrer, barre des tâches et centre de notifications.
Un des modes suivants doit alors être sélectionné :
- couleur Sombre
- couleur Personnalisé et mode Windows Sombre sélectionné

-

Barres de titres et bordures des fenêtres
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Ecran de verrouillage :
Utiliser le sélecteur Arrière-plan pour choisir entre :

- Windows à la une [Wikipedia]
Sélectionnez Windows à la une pour que de magnifiques photographies s’affichent automatiquement sur
votre écran de verrouillage. Windows à la une est mis à jour quotidiennement avec des images
provenant du monde entier. Il affiche également des conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de
Windows.
- Image
Cliquer sur une des images proposées par Windows ou utiliser le bouton Parcourir pour sélectionner
l’emplacement de l’image à afficher.
- Diaporama
Utiliser le bouton Ajouter un dossier pour sélectionner l’emplacement du dossier contenant les images à
afficher.

Alimentation et mise en veille :
Cliquer sur le lien Paramètres du délai d’expiration de l’écran pour accéder aux réglages des temps
d’inactivité :
- Pour éteindre l’écran
- Pour mettre le PC en veille …

Paramètres de l’écran de veille :
Cliquer sur le lien Paramètres du délai d’expiration de l’écran pour accéder aux réglages de l’écran de
veille :
- L’affichage écran
- Délai en minutes avant le passage en veille
- Demander l’ouverture de session avec un mot de passe

Ecran de connexion :
L’écran de connexion est l’écran qui s’affiche après l’écran de verrouillage pour permettre la saisie d’un mot
de passe d’ouverture de session Windows …
Cet écran n’est pas personnalisable de base. Windows 10 permet seulement d’activer ou non l’affichage de
l’écran de verrouillage pour l’écran de connexion …
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Thèmes :
Un thème est une combinaison d’images d’arrière-plan du bureau, de couleurs de fenêtre et de sons. De
base Windows propose des thèmes prédéfinis.

Créer ou personnaliser des thèmes :
Il est possible à l’utilisateur de créer ses propres thèmes à partir des thèmes déjà existants.
-

Sélectionner un thème existant en cliquant sur son image.
Laisser le temps au système de l’activer.
Sélectionner et cliquer alors sur les vignettes Arrière-plan, Couleur, Sons, Curseur de la souris pour
modifier les paramètres existants.
Cliquer sur le bouton Enregistrer le thème pour permettre à l’utilisateur de l’enregistrer.

Télécharger et installer un thème :
-

Cliquer sur le lien Obtenir plus de thèmes dans le Microsoft Store pour afficher une liste de thèmes.
Cliquer sur l’image du thème désiré et suivre les instructions d’installation …

-

D’autres thèmes sont téléchargeables à l’adresse [Support Microsoft]

Supprimer un thème :
Prérequis :
Le thème à supprimer ne doit pas être le thème actif. Si c’est le cas, en sélectionner un autre …
Les thèmes fournis de base avec Windows ne peuvent pas être supprimés.

-

Faire clic droit sur le thème à supprimer, puis cliquer sur le bouton Supprimer qui s’est affiché …

Attention :
Ne pas faire de clic gauche pour sélectionner le thème à supprimer sinon le système va l’activer et sa
suppression ne sera pas possible.
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Barre des tâches : [Support Microsoft]
Cet élément du Bureau de Windows est situé en bas de l'écran, sur toute sa largeur.
Le rôle de la Barre des tâches est de donner en permanence à l’utilisateur un accès rapide à certains
programmes installés sur l'ordinateur, de permettre de naviguer entre les fenêtres ouvertes, d'en ouvrir de
nouvelles ou bien encore d'accéder rapidement à certains réglages de Windows.
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