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Cette foire aux questions a pour but de répondre aux questions les plus
fréquemment posées par les utilisateurs de Windows 8. Cette FAQ n'est
probablement pas exhaustive, c'est pourquoi nous espérons voir le nombre de
questions/réponses augmenter régulièrement, pour couvrir le plus de thèmes
possibles.
N'hésitez pas à participer à l'amélioration de la FAQ. Pour cela, suivez le mode
d'emploi donné dans la 2ème question !
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Sommaire > Présentation de la FAQ Windows 8

Guide de bon usage de la FAQ et du Forum
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Lorsque vous vous trouvez devant un problème, voici la marche à suivre :
1/ Chercher dans l'aide de Windows 8 (touche F1)
2/ Chercher dans cette Foire Aux Questions
3/ Chercher sur un moteur de recherche (par exemple Bing, Google, ...)
4/ Faire une recherche sur le forum correspondant.
5/ Si vous n'avez toujours pas trouvé de réponse à votre question : vous pouvez, après avoir lu les Règles
du forum poster une question précise avec un titre clair et vous enrichirez ainsi la base de connaissances.
Les messages concernant spécifiquement Windows 8 doivent être postés dans le forum Windows 8

Comment participer à l'amélioration de la FAQ Windows 8 ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Vous pouvez proposer de nouvelles Questions/Réponses dans le forum Vos Contributions > FAQ de la
rubrique Windows.

N'oubliez pas de préciser le tag [Windows 8] dans le titre de la discussion.

Remerciements !
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Nous tenons à remercier tous les rédacteurs et correcteurs de cette Faq sans cesse en évolution.

Questions/Réponses sur les nouveautés de Windows 8
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Cette Foire aux Questions contient des Questions/Réponses qui peuvent s'appliquer également à d'autres
versions de Windows.

Si vous cherchez les Questions/Réponses qui traitent de sujets nouveaux ou spécifiques à Windows 8,
vous en trouverez la liste ci-dessous.

lien : Quel est le nom de la nouvelle interface Windows 8 ?
lien : Où est le bouton / menu Démarrer ?
lien : Qu'est-ce que l'écran d'accueil ?
lien : Comment accéder au menu simplifié de Windows 8 ?
lien : Comment faire une recherche ?
lien : Comment arrêter, redémarrer et mettre en veille l'ordinateur ?
lien : Comment accéder aux paramètres des applications Windows 8 ?
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lien : Qu'est-ce que le Windows Store ?
lien : Quel est le logo officiel de Windows 8 ?
lien : Comment utiliser une image pour s'authentifier sur une session Windows ?
lien : Comment personnaliser l'image de l'écran de verrouillage et démarrage ainsi que le jeu de
couleurs ?
lien : Comment activer le File History ?
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Sommaire > Interface utilisateur

Quel est le nom de la nouvelle interface Windows 8 ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le nom de code de la nouvelle interface de Windows 8 était "Métro". Apparue au départ dans Windows
Phone, cette interface à base de "tuiles" colorées est désormais intégrée à Windows 8.

A l'heure de la rédaction de cette réponse, le nom définitif de la nouvelle interface Windows 8 n'est pas
connu de manière officielle.

lien : [Actualité] Microsoft interdit le nom "Metro"
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Sommaire > Interface utilisateur > Menu Démarrer et Ecran d'accueil

Où est le bouton / menu Démarrer ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Dans Windows 8, le menu Démarrer a été remplacé par l'écran d'accueil.

lien : Qu'est-ce que l'écran d'accueil ?

Qu'est-ce que l'écran d'accueil ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
L'écran d'accueil est le remplaçant du menu Démarrer. Ce menu est affiché au démarrage de l'ordinateur
et peut être appelé à tout momment de plusieurs façons :

• en appuyant sur la touche Windows du clavier
• en mettant sa souris dans un coin de l'écran à droite puis en cliquant sur Démarrer
• en mettant sa souris dans le coin inférieur gauche puis en cliquant sur Démarrer

L'écran d'accueil est composé d'éléments appelés "tuiles". Chaque tuile représente une application.
Certaines tuiles peuvent afficher simplement une icône. D'autres peuvent afficher des informations en
temps réel (par exemple la météo, la bourse ou les actualités). Toutes les applications installées sur la
machine sont accessibles par les tuiles.

Les tuiles peuvent être réorganisées par un simple glisser-déplacer. Il est possible de les grouper.

lien : Où est le bouton / menu Démarrer ?

Comment accéder au menu simplifié de Windows 8 ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Si vous regrettez déjà le menu des anciennes versions de Windows, sachez qu'il n'a pas entièrement
disparu ! Enfin, pour ce qu'il en reste, on pourrait croire à un sacré retour en arrière. Cependant, il existe
un menu simplifié permettant d'accéder à certains éléments du système rapidement.

Pour y accéder, il suffit d'utiliser la combinaison clavier "touche Windows" + x.

Evidemment, cette option ne sera pas accessible sur Windows RT étant donné que cette version est
dépourvue de l'interface Desktop.

Comment faire une recherche ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
• Avec la souris, placez votre curseur dans un coin du coté droit de l'écran et cliquez sur Rechercher.
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• Avec le clavier, commencez à taper votre recherche directement depuis l'écran d'accueil.
• Sur un écran tactile, balayer l'écran à partir du coté droit et choisissez Rechercher.

La recherche fonction de manière contextuelle, c'est à dire qu'elle permet de rechercher soit dans
l'application actuelle (par exemple rechercher un mail dans l'application Courrier), soit rechercher une
application installée, soit rechercher un réglage ou encore un fichier sur le disque dur de l'ordinateur.

Comment verrouiller et fermer la session utilisateur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Il suffit de cliquer sur votre profil en haut à droite ce qui laissera apparaître un menu contextuel vous
permettant d?effectuer les deux opérations de verrouillage et fermeture de la session utilisateur.

Dans le cas où vous êtes sur le bureau du mode Desktop, vous pouvez utiliser la combinaison clavier "Alt
+ f4" afin de faire apparaître une boite de dialogue pour effectuer les mêmes opérations avec en plus les
possibilités de fermer la session et changer d?utilisateur.

Comment arrêter, redémarrer et mettre en veille l'ordinateur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Voilà encore une question simple et dont la réponse n'avait plus aucun secret pour personne. Mais avec la
nouvelle interface de Windows 8, on peut se retrouver quelque peu perdu et après 5 minutes de recherches
pour les plus malchanceux comme moi, on finit par se résoudre à enfoncer le bouton Power de l'ordinateur.
Mais rassurez-vous, ces options sont toujours accessibles pas aussi rapidement qu'avant, je l'avoue, mais
bien présentes. Il suffit d'aller dans le menu latéral droit de Windows et de cliquer sur ?Settings?. Ainsi,
vous allez atterrir dans les paramètres de l'interface que vous êtes en train d'utiliser. Cependant, il y a une
zone en bas qui ne change jamais et dans laquelle vous verrez un bouton ?Power?. Vous n'avez qu'à cliquer
dessus afin de faire apparaître un menu contextuel qui pour permettra d'arrêter, redémarrer et mettre en
veille votre ordinateur.

Si vous utilisez un clavier, vous pouvez faire apparaître les paramètres avec la combinaison clavier "touche
Windows + i". Dans le cas où vous êtes sur le bureau du mode Desktop, vous pouvez utiliser la combinaison
clavier "alt + f4" afin de faire apparaître une boite de dialogue pour effectuer les mêmes opérations avec
en plus les possibilités de fermer la session et changer d'utilisateur.
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Simple !

Comment accéder aux paramètres des applications Windows 8 ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Les applications Windows Store de Windows 8 ont toutes un but commun insufflé par Microsoft et qui
est la clarté de l'interface graphique ; le contenu avant tout et sans surcharger l'écran. Le ?problème?
qui en résulte, c'est que rien n'indique comment accéder aux paramètres de l'application. L'application en
elle-même semble ne rien proposer de tel et les barres horizontales d'applications non plus? Alors où se
trouvent les paramètres de vos applications Windows Store ?!

Et bien tous les paramètres de toutes vos applications Windows Store sont accessibles au même endroit !
Il suffit d'utiliser l'accès aux settings de la barre verticale de Windows et de cliquer sur l'icône ?Setttings?.
Cet accès est contextuel à l'application en cours d'affichage sur votre écran. Lorsque vous accéder aux
paramètres, le système d'exploitation ne fait que de demander à l'application d'afficher son écran de gestion
des paramètres en tant que panneau latéral droit sur votre écran.

D'ailleurs cet icône fonctionnera aussi lorsque vous êtes sur les interfaces d'accueil Windows 8 et Desktop.
De plus, les paramètres accessibles seront différents : en mode desktop, vous aurez un accès vers le
panneau de configuration de Windows alors qu'en mode Windows 8, vous n'aurez pas accès à cette option.

Bien fait, n'est ce pas ?
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Sommaire > Généralités

Qu'est-ce que le Windows Store ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows Store est une fonctionnalité de Windows 8 permettant de rechercher et de télécharger des
applications dans une interface unique. Les développeurs peuvent proposer des applications dans le
Windows Store.

On peut y trouver des applications pour la nouvelle interface de Windows 8 mais également des applications
Win32 standard comme celle que l'on connaissait avant Windows 8.

Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour accéder au Windows Store.

lien : [Actualité] Windows 8 : Microsoft officialise Windows Store

Quel est le logo officiel de Windows 8 ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Fini le drapeau multicolore de Windows qui fut depuis longtemps l'image représentative du système
d'exploitation. Dorénavant, le logo de Windows 8 représentera... une fenêtre !

Dans un style très épuré, le logo de Windows 8 représente une fenêtre stylisée à quatre carreaux de couleur
bleue.

Logo officiel de Windows 8

lien : [Actualité] Windows 8 : Microsoft dévoile le logo officiel de l'OS

Quel est le site officiel Windows ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier

Le site francophone est : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/home. Le site anglophone est :
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/home
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Sommaire > Ecran d'identification

Comment utiliser une image pour s'authentifier sur une session Windows ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le nouveau système d'exploitation de Microsoft est décidément armé pour les tablettes. Vous connaissez
tous l'authentification par mot de passe pour ouvrir une session sous Windows. Microsoft propose un
nouveau système d'authentification à l'aide d'une image, un peu plus adapté à l'usage mobile.

Exemple d'identification avec une image

Le principe réside dans le fait de créer un pattern de mouvements sur une image. On peut faire des lignes,
des courbes, des cercles, des points, un peu tout ce qui nous passe par la tête pour au final imaginer une
série de mouvements qu'il faudra réaliser à chaque fois que l'on désirera se connecter sur le système.
L'image est superflue au niveau de la vérification du pattern entré mais pour nous l'utilisateur, elle est
très utile comme point de repère afin d'effectuer ses mouvements. Pour créer ce mode d'authentification,
rendez-vous dans les options de Windows 8 au travers de l'icône "Settings" du menu vertical droit, cliquez
ensuite sur "Change PC settings".

Dans le menu, sélectionnez "Users" et cliquez ensuite sur le bouton "Create a picture password". Vous
n'avez plus qu'à choisir votre image et définir vos séries de mouvements à effectuer pour s'authentifier.

Comment personnaliser l'image de l'écran de
verrouillage et démarrage ainsi que le jeu de couleurs ?

Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
La nouvelle interface Windows 8 permet un certain degré de personnalisation en ce qui concerne :

• L'image de l'écran de verrouillage ;
• L'image de l'écran de démarrage ;
• Le jeu de couleurs à utiliser ;
• L'image de votre compte Windows.

Pour ce faire, rendez-vous dans les options de Windows 8 au travers de l'icône "Settings" du menu vertical
droit, cliquez ensuite sur "Change PC settings".

Vous accéderez ainsi à l'écran des paramètres de Windows 8, une sorte de panneau de configuration
simplifié pour utilisateur final. Par défaut, c'est l'élément "Personalize" du menu qui est sélectionné. Vous
allez ainsi pouvoir choisir le fond d'écran à afficher lorsque le système est verrouillé.

Si vous cliquez sur "Start screen", vous pourrez choisir l'image à utiliser pour l'écran de démarrage. Ce
sera aussi à cet endroit que vous pourrez opter pour le jeu de couleurs de votre Windows 8.
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Enfin, le dernier onglet, via "Acount picture", vous permettra de changer l'image de votre compte Windows.
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Sommaire > Gestion des fichiers

Comment activer le File History ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows 8 a introduit une nouvelle fonctionnalité nommée "File History" permettant de sauvegarder et
conserver différentes versions de vos fichiers sur un autre disque, une clé USB ou un répertoire réseau.
Ainsi, vous serez capables de visualiser les anciens états de vos répertoires et si nécessaire restaurer
une ancienne version de vos fichiers. Cette fonctionnalité étant désactivée par défaut, nous allons voir
comment l'activer et la configurer.

Pour lancer l'application, vous pouvez chercher la fonctionnalité "File History" dans le panneau de
recherche de Windows 8. Faites bien attention que la recherche porte sur les "Settings" et non sur les
"Apps".

"File History" permet de sauvegarder automatiquement les répertoires "Libraries", "Desktop", "Contacts",
"Favorites" et "SkyDrive". L'écran principal vous indique sur quel disque les fichiers seront sauvegardés.
Si vous désirez changer d'emplacement, vous pouvez sélectionner ?Select drive? dans le menu de gauche.

Dans cet écran, vous verrez la liste des disques disponibles sur votre machine mais aussi la possibilité
d'indiquer un emplacement réseau. Il est aussi possible d'utiliser une clé USB.

Si vous revenez sur l'écran principal, il est aussi possible d?exclure des répertoires en cliquant sur
"Exclude folders" dans le menu de gauche.

Toujours sur l'écran principal, vous pourrez accéder aux options avancées au travers de "Advanced
settings". Vous pourrez configurer l'intervalle entre chaque sauvegarde automatique, la limite d'espace des
fichiers en cache ou encore la durée de validité des sauvegardes.

Reste à présent à activer la fonctionnalité en cliquant sur le bouton "Turn on" de l'écran principal. Le
système s'occupera dès à présent à archiver vos données à intervalle régulier sans que vous ayez à vous
soucier de la moindre chose.

Si vous désirez accéder à l'historique des sauvegardes de vos fichiers, vous pouvez y accéder au travers
du lien "Restore personal files" dans le menu de gauche. Vous pourrez ainsi consulter l?état de vos fichiers
lors de la dernière sauvegarde mais surtout remonter dans les versions précédentes de sauvegardes via
les boutons en bas de l'écran. Lorsque vous aurez trouvé une version que vous voudrez restaurer, il vous
suffira de cliquer sur le bouton vert en bas de l'écran.

Il est aussi important de souligner que le système active un système de cache permettant d'accéder aux
fichiers en mode déconnecté ce qui s'avère particulièrement utile pour les utilisateurs nomades.
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Sommaire > Configuration de Windows
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Sommaire > Configuration de Windows > Configuration de l'affichage

Comment configurer rapidement un affichage double écran ou un vidéo projecteur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour configurer rapidement le type de double affichage, vous pouvez utiliser le raccourci clavier
[Windows]+[P].

Comment modifier la résolution de l'écran ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour modifier la résolution de l'écran (ou des écrans dans le cas d'un affichage multiple), faire un clic droit
sur le bureau et sélectionner Résolution.

Où sont situés les fonds d'écrans par défaut de Windows ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Les fonds d'écran inclus par défaut avec Windows sont situés dans le dossier C:\Windows\Web\Wallpaper

Les fonds d'écran par pays (ex : Canada/France pour la version francophone de Windows) sont situés dans
le répertoire C:\Windows\Globalization\MCT.
Vous trouverez plusieurs fonds d'écran correspondant au pays choisi.

Comment activer/désactiver rapidement un affichage externe (vidéoprojecteur, écran) ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Comment activer/désactiver un affichage externe (vidéoprojecteur, écran)
Faites [Windows]+[P] et choisissez le mode voulu (aucun affichage externe, dupliquer, étendre ou affichage
externe seulement)
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Sommaire > Configuration de Windows > Configuration système

Comment changer la date et l'heure ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour changer la date et l'heure système, effectuez un clic-droit sur l'heure dans la barre des tâches.
Choisissez ensuite Ajuster la date/l'heure.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Changer la date et l'heure (vous devez posséder les
privilèges d'administrateur pour effectuer cette action).

Utilisez le calendrier dans la partie gauche de la fenêtre pour changer la date actuelle et utilisez la zone de
saisie sous l'horloge pour modifier l'heure courante.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton Ok.

Comment modifier les variables d'environnement ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour modifier les variables d'environnement, suivre la procédure suivante :

1 Faire un clic-droit sur Ordinateur
2 Cliquer sur Propriétés
3 La fenêtre Système s'ouvre.
4 Dans la colonne de gauche, cliquez sur Paramètres système avancés
5 La fenêtre Propriétés système s'ouvre.
6 Cliquez sur le bouton Variables d'environnement

Dans la partie supérieure, vous pouvez paramétrer des variables d'environnement pour votre compte
utilisateur uniquement. Dans la partie inférieure de la fenêtre vous pouvez définir les variables
d'environnement du système communes à tous les utilisateurs de l'ordinateur.

Comment ajouter une nouvelle police de caractères sous Windows ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows est fourni avec un certain nombre de polices déjà installées. Pour en ajouter d'autres, téléchargez
un fichier de police sur votre disque dur. Effectuez un clic-droit sur le fichier de polices puis choisissez
"Installer".
Vous pouvez aussi installer une police en la faisant glisser vers la page Polices du Panneau de
configuration.

Pour accéder à la page Polices, ouvrez le menu Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et
personnalisation > Polices.
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Sommaire > Interface graphique

Comment comparer deux fenêtres en côte à côte ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Cliquer sur la barre de titre de la fenêtre et faire glisser la souris jusqu'au bord gauche ou droit de
l'écran. Lorsque vous lachez la souris, la fenêtre se redimensionne à la moitié de l'écran. Faites la même
manipulation avec l'autre fenêtre pour la placer sur le coté opposé.

Comment agrandir ou restaurer rapidement une fenêtre ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Double-cliquez sur la barre de titre de la fenêtre
ou
Faites glisser la barre de titre de la fenêtre en haut de l'écran.
ou
Utilisez la combinaison de touches [Alt]+[espace] puis tapez 'n' pour agrandir ou 'r' pour restaurer.

Comment afficher le bureau ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Utiliser le raccourci clavier Windows + D
Cliquer sur le bouton d'accès au bureau (bouton transparent à coté de l'horloge)
Ou faire un clic droit sur le bouton d'accès au bureau (bouton transparent à coté de l'horloge) et choisir
Afficher le bureau.

Comment maximiser en hauteur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour qu'une fenêtre prenne toute la hauteur disonible de l'écran, il suffit de double-cliquer sur le bord haut
ou le bord bas de la fenêtre, là où le curseur de redimensionnement apparaît.

Comment redimensionner/déplacer une fenêtre grâce aux raccourcis clavier d'Aero ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Dans une fenêtre active, faites [Windows]+[Gauche] pour placer la fenêtre à gauche, [Windows]+[Droite]
pour la placer à droite, [Windows]+[Haut] pour la maximiser.
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Sommaire > Interface graphique > Barre des tâches

Comment afficher le titre des fenêtres dans la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Faire un clic droit sur un emplacement libre de la barre des tâches et choisir Propriétés. Dans l'onglet Barre
des tâches ouvrez la liste déroulante Boutons de la barre des tâches et choisissez Combiner lorsque la
barre des tâches est pleine ou Toujours combiner.

Comment déplacer la barre des tâches sur un autre bord de l'écran ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Effectuer un clic droit dans un emplacement libre de la barre des tâches et cliquez sur Propriétés.
Ouvrez la liste déroulante Position de la barre des tâches et sélectionnez l'emplacement de votre choix.

Comment afficher le menu système (agrandir, restaurer, réduire) dans la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le menu système est le menu permettant d'accéder aux choix (agrandir, réduire, restaurer, déplacer, ...). Il
est accessible en faisant un clic droit sur la barre de titre d'une fenêtre. Vous pouvez également y accéder en
cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icone d'une application située à gauche de sa barre de titre.
(Cette icône est invisible dans l'explorateur Windows mais est tout de même présente).

Dans les versions antérieures à Windows 7, il était possible d'accéder au menu système d'une application
en faisant un clic droit sur celle-ci dans la barre des tâches.

Depuis Windows 7, la barre des tâches a évolué. Pour accéder au menu système, maintenez la touche
[Maj.]( ou [Shift] ) puis effectuez un clic droit sur l'application de votre choix dans la barre des tâches.

Comment ouvrir un fichier avec un programme par glisser-déplacer dans la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Vous avez épinglé l'icône d'un logiciel comme VLC dans la barre des tâches et vous voulez ouvrir des
fichiers vidéos en faisant glisser le fichier sur cette icône ?
Vous avez sûrement constaté que cela ne fonctionne pas. En effet, Windows propose d'épingler le fichier
à la barre des tâches.
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Pour que cela fonctionne, maintenez enfoncée la touche [Maj.] pendant que vous faites glisser le fichier
vers un programme de la barre des tâches.

Comment faire pour ne pas mémoriser les fichier récemment
ouverts dans la barre des tâches et le menu démarrer ?

Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Effectuer un clic-droit sur le bouton Démarrer et cliquer sur Propriétés. Décocher la case "Stocker et afficher
les fichiers récemments ouverts dans le menu Démarrer et la barre des tâches"

Est-il possible de créer des barres d'outils
indépendantes de la barre des tâches comme sous XP ?

Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Non ce n'est plus possible étant donné que la barre des tâches de Windows 8 fonctionne complètement
différemment de XP. Si vous souhaitez avoir des icônes dans une autre barre, il est possible d'utiliser des
logiciels tiers gratuits tels que Rocket Dock.

Comment diminuer la taille de la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Effectuer un clic droit dans un emplacement libre de la barre des tâches et cliquez sur Propriétés.
Cochez la case Utiliser de petites icônes.

Comment ouvrir une nouvelle fenêtre à partir de la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour ouvrir une fenêtre d'une application déjà lancée et présente dans la barre des tâches, plusieurs
solutions sont possibles :

• [MAJ] + Clic ([Shift] + Clic) sur l'élément de la barre des tâches
• Clic droit sur l'élément dans la barre des tâches puis clic sur le nom de l'application.
• Faire glisser l'élément de la barre des tâches vers le haut et cliquer sur le nom de l'application.

Comment retrouver l'ancienne présentation de la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Faire un clic droit sur la barre des tâches et choisir "Propriétés" dans le menu contextuel.
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Dans la liste déroulante Boutons de la barre des tâches, choisir Combiner lorsque la barre des tâches est
pleine.
Enfin, cochez la case Utiliser de petites icônes puis validez en cliquant sur le bouton Ok.

Comment épingler une application dans la barre des tâches ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Quand l'application est lancée, vous pouvez voir son icône dans la nouvelle barre des tâches. Dès ce
moment, vous pouvez l'épingler, c'est-à-dire que son icône restera sur la barre même quand l'application
est fermée, vous permettant ainsi de la retrouver plus facilement. Pour l'épingler, il suffit de faire un clic
droit sur l'icône puis de sélectionner l'option Epingler ce programme à la barre des tâches.

lien : Comment ouvrir un fichier avec un programme par glisser-déplacer dans la barre des tâches ?
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Sommaire > Les bibliothèques

Qu'est-ce qu'une bibliothèque ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Une bibliothèque est un emplacement dans lequel vous pouvez gérer vos documents (texte, image,
musique...).

Une bibliothèque fonctionne en quelque sorte comme un dossier normal (vous pouvez y stocker plusieurs
fichiers et dossiers). Mais, contrairement aux dossiers, une bibliothèque stocke des fichiers pouvant
provenir de divers emplacements sur le disque.

En réalité, une bibliothèque ne stocke pas réellement les éléments. Elle analyse les divers dossiers qu'elle
doit agréger et les affiche dans une seule et même fenêtre.

Windows possède 4 bibliothèques par défaut : Documents, Images, Musique et Vidéos.

Comment créer une bibliothèque ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
1 Ouvrez le menu Démarrer.
2 Cliquez sur votre nom d'utilisateur pour ouvrir votre dossier personnel.
3 Dans la barre latérale gauche de la fenêtre, cliquez sur Bibliothèques.
4 Dans la barre en haut de la fenêtre, cliquez sur Nouvelle bibliothèque.
5 Choisissez un nom pour votre nouvelle bibliothèque.
6 Ouvrez la bibliothèque en double cliquant sur l'icône qui vient d'être créée.
7 Cliquez sur le bouton "Inclure un dossier".
8 Si vous voulez ajouter d'autres dossiers ou choisir le dossier par défaut, repérez votre bibliothèque

dans le volet de gauche puis effectuez un clic droit sur son icône et choisissez Propriétés.

Comment ajouter un dossier à une bibliothèque ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Une bibliothèque étant prévue pour rassembler des contenus de divers horizons autour d'un même sujet,
il est logiquement possible d'ajouter de nouveaux dossier à y inclure. Pour ce faire, un clic droit sur la
bibliothèque vous permet d'ouvrir la fenêtre de propriétés, différente de celle d'un dossier. L'onglet ouvert
vous propose une option Inclure un dossier et vous autorise ainsi facilement à ajouter un dossier à la
bibliothèque.

Comment changer l'icône d'une bibliothèque ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour changer l'icone d'une bibiliotheque :
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• Il faut tout d'abord afficher les fichiers et dossiers cachés ainsi que les fichiers protégés du système
d'exploitation. Pour cela : menu Organiser --> Options des dossiers --> Onglet "Affichage" -->cocher
"Afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés" et décocher "masquer les fichiers protégés du
système d'exploitation". Valider par Ok

• Ouvrir le bloc-notes (notepad)
• Aller dans le répertoire "C:\Users\{ton login}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries"
• Faire glisser l'icone de l'une des bibliothèques vers le bloc notes
• L'icone est définie dans la balise "<iconReference></iconReference>". Exemple : <iconReference>c:

\icones\monicone.ico</iconReference>
• Si cette balise n'existe pas (par exemple pour une bibliothèque que tu as créé, ajoute la au dessous

de la ligne "<isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>"
• Enregistrer le document dans le bloc notes
• Et voila !

http://www.developpez.com
http://lana-bauer.developpez.com/faq/windows-8/


FAQ Windows 8

- 23 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation
constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC.
Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation
expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette
page est déposée à la SACD.

http://lana-bauer.developpez.com/faq/windows-8/

Sommaire > Le registre Windows

Comment accéder à la base de registre ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
1 Ouvrir le menu Démarrer
2 Taper "regedit"
3 Cliquer sur "regedit.exe" qui apparait dans la liste.

Une fenêtre s'ouvre : c'est la présentation de la base de registre. La partie gauche de la fenêtre présente
les clés de la base de registre, la partie droite présente les clés contenues dans la clé actuellement ouverte
ainsi que les chaînes qui s'y trouvent.
Attention : avant toute modification dans la base de registre, nous vous conseillons d'en effectuer la
sauvegarde. De mauvaises manipulations peuvent entraîner des dysfonctionnements du système, pouvant
aller jusqu'à un blocage complet de Windows.

Comment modifier la base de registre pour un autre utilisateur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Lancez l'éditeur de registre :

• Ouvrir le menu Démarrer
• Taper "regedit" (sans les guillemets),

Sélectionnez une clé racine, par exemple HKEY_CURRENT_USER. Cliquez maintenant sur le menu Fichier
> Charger la ruche, et sélectionnez le fichier NTUser.dat situé dans le profil de l'utilisateur (par défaut C:
\Utilisateurs\UserName) dont vous voulez modifier les propriétés .

Attention : le fichier NTUser.dat est un fichier caché. Il faut donc que vous ayez activé l'affichage de ces
fichiers.

Une fois chargé, il faut donner un nom à cette nouvelle ruche. Une fois cette opération effectuée, une
nouvelle clé sous HKEY_CURRENT_USER est créée avec le nom que vous venez de saisir. Il s'agit en fait
de la clé HKEY_CURRENT_USER de cet autre utilisateur. Vous pouvez alors modifier les paramètres que
vous voulez.

Après modification du profil de l'autre utilisateur : cliquez sur le menu Fichier > Décharger la ruche.

Astuce : pour que les modifications soient apportées à tous les nouveaux utilisateurs qui seront créés sur
le poste, faites les modifcations dans le fichier NTUser.dat de l'utilisateur "Default user".
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Sommaire > Gestion des fichiers et répertoires

Comment créer un lien symbolique ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Il faudra passer par une invite de commande et utiliser mklink. Vous devrez préciser /d pour la création de
lien symbolique. Ensuite, vous indiquerez le nom du lien symbolique puis la cible de ce lien. Vous devriez
alors avoir :

C:\Users\Administrateur>mklink /d C:\repertoire D:\repertoire<br/>
Lien symbolique créé pour C:\repertoire &lt;&lt;===>> D:\repertoire

A quoi sert le dossier Program Files (x86) dans Windows 64 bits ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le dossier Programmes (Program Files) standard existe bel et bien dans Windows 64 bits. Ce dossier est
exclusivement réservé aux logiciels qui sont développés spécialement pour les systèmes 64 bits.

Pour les programmes 32 bits, Windows les installe dans le dossier Program Files (x86).

Comment effacer de manière sûre les données d'un disque dur ou d'un répertoire ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Cette procédure s'effectue en ligne de commande avec la commande cypher.
Pour effacer le contenu d'un disque, utilisez la syntaxe suivante :

cypher /w d:\

Ici, le contenu de la partition d: sera supprimé de manière chiffrée.
Pour supprimer le contenu d'un répertoire, la syntaxe est similaire :

cypher /w d:\images
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Sommaire > Système

Des pilotes 32 bits peuvent-ils être utilisés sur un système 64 bits ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Non, cela est impossible : les éditions 64 bits de Windows requièrent des pilotes eux-mêmes en 64 bits et
signés, cela afin d'obtenir un système plus stable et plus sécurisé.
Cependant, Windows est livré avec une importante quantité de pilotes, que ce soit l'édition 32 bits ou 64
bits : ces pilotes génériques permettront d'utiliser la toute grande majorité des périphériques existants.
Toutes les fonctionnalités et personnalisations ne seront néanmoins pas restitués : pour les obtenir, vérifiez
auprès du fabricant que des pilotes 64 bits sont disponibles.

Comment créer une image disque du système ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
1 Ouvrir le panneau de configuration
2 Cliquer sur Système et sécurité
3 Cliquez sur Sauvegarder et restaurer
4 Dans la colonne de gauche, cliquez sur Créer une image système

Comment activer ou désactiver l'exécution automatique (autorun) ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Ouvrir le panneau de configuration puis cliquer sur Matériel et audio. Choisir ensuite Exécution
automatique. Cochez ou décochez la case présente en haut de la fenêtre suivant votre préférence.

Quelles sont les variables d'environnement couramment utilisées ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Parmi les différentes variables d'environnement de Windows, on peut notamment citer les quelques
variables suivantes :

• %ProgramFiles% : le dossier Program Files sur votre disque dur, où sont installées les
applications ; sur une version 64 bits de Windows, cette variable pointe vers le dossier d'installation
des applications 64 bits, il faut utiliser %ProgramFiles(x86)% pour celui des applications 32 bits ;

• %ComSpec% : l'interpréteur en lignes de commande ;
• %AppData% : le dossier des données des applications de l'utilisateur actuel, correspond à Users

\Utilisateur\AppData sous Windows Vista ;
• %HomeDrive% : lettre du lecteur où est installé Windows ;
• %HomePath% : chemin vers le dossier de l'utilisateur courant sans la lettre de lecteur ;
• %Home% : chemin complet vers le dossier de l'utilisateur courant, correspond à la concaténation de

%HomeDrive% et de %HomePath% ;
• %TMP% ou %TEMP% : dossier des fichiers temporaires, spécifique à l'utilisateur ;
• %WinDir% : le répertoire d'installation de Windows.
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• %username% : nom de l'utilisateur actuellement connecté.
• %userprofile% : répertoire de l'utilisateur actuellement connecté.

lien : Comment afficher la liste des variables d'environnement actuellement définies ?
lien : Comment modifier les variables d'environnement ?

Comment afficher la liste des variables d'environnement actuellement définies ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour afficher la liste des variables d'environnement actuellement définies dans le système, ouvrez une
invite de commande et entrez la commande set.
Les variables s'afficheront alors sous la forme nom-variable=valeur.

Comment modifier les variables d'environnement ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour modifier les variables d'environnement, ouvrez le Panneau de configuration. Aller dans Système et
sécurité puis dans Système. Dans la colonne de gauche, cliquer sur Paramètres systèmes avancés puis
cliquez sur le bouton Variables d'environnement...
Vous pouvez alors modifier les variables d'environnement de l'utilisateur courant ou celles du système.
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Sommaire > Résolution des problèmes

Que faire si le pavé numérique ne réagit pas correctement ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Si votre pavé numérique semble activé mais ne permet pas de saisir des chiffres à l'écran, vérifiez que les
touches souris ne sont pas activées. Pour cela, utilisez la combinaison de touches [Alt] + [Maj. gauche]
+ [Verr. Num].

Les touches souris permettent de piloter le pointeur de la souris à l'aide des touches du pavé numérique.
Elles s'activent et se désactivent par la combinaison de touches indiquée ci-dessus.

Comment savoir quel programme utilise un port ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Une premiere solution consiste à ouvrir une invite de commande en mode administrateur et à utiliser la
commande ci-dessous.

 netstat -nb 

Vous pouvez également utiliser un programme tel que CurrPorts ou bien le logiciel TCPView de
Microsoft SysInternals.

Comment accéder aux options de démarrage avancées ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Au démarrage de l'ordinateur, appuyer plusieurs fois successives sur la touche F8. Le menu de démarrage
de Windows apparait alors et propose des options avancées de démarrage.
Utilisez les flèche du clavier pour sélectionner une option puis validez avec la touche entrée.
Les options disponibles sont les suivantes :
Réparation : donne accès à plusieurs outils permettant de résoudre certains problèmes (notamment de
démarrage).
Mode sans échec : démarre Windows en ne démarrant que le minimum de drivers et de services nécessaires
au fonctionnement du système. Ce mode peut être utile pour résoudre certains problèmes qui empèchent
de démarrer Windows normalement.
Utiliser une résolution VGA : Peut être utile pour utiliser de vieux moniteurs ou une télévision pour démarrer
Windows.
Dernière bonne configuration connue : Permet de démarrer Windows avec les drivers et les paramètres du
registre qui ont fonctionné lors du dernier démarrage.
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Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec : permet d'afficher un écran bleu avec un code
d'erreur au lieu de redémarrer la machine en cas de plantage de Windows.

Comment lancer un programme en mode compatibilité ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Faire un clic-droit sur le raccourci du programme, sur un fichier ".exe" ou sur un fichier d'installation et
cliquer sur Propriétés dans le menu contextuel.
Sélectionner l'onglet Compatibilité puis sélectionner la version de Windows avec laquelle vous voulez
rendre compatible le logiciel.
Des paramètres supplémentaires sont proposés pour l'affichage et les effets visuels.
La case à cocher au bas de la fenêtre permet de forcer l'exécution en mode élévation de privilèges (c'est
à dire avec tous les privilèges administrateur).

Où est passé Windows Movie Maker ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows Movie Maker est un logiciel d'édition vidéo distribué avec Windows Millenium, XP et Vista.
Depuis Windows 7, il n'est plus distribué avec Windows mais un équivalent est disponible dans la suite
Windows Live : Windows Live Movie Maker. Vous pouvez le télécharger sur le site de Windows Live : http://
explore.live.com/windows-live-movie-maker

Où est passé Windows Mail ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows Mail est un logiciel de messagerie inclus dans Windows Vista. Depuis Windows 7, il n'est plus
distribué avec Windows : il est remplacé par un programme similaire de la suite Windows Live, Windows
Live Mail. Vous pouvez le télécharger sur le site de Windows Live : http://explore.live.com/windows-live-mail

Où est passé Outlook Express ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Outlook Express est un logiciel de messagerie inclus dans Windows XP et antérieurs. Depuis Windows
Vista, il n'est plus distribué avec Windows : il est remplacé par un programme similaire de la suite Windows
Live, Windows Live Mail. Vous pouvez le télécharger sur le site de Windows Live : http://explore.live.com/
windows-live-mail
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Sommaire > Astuces diverses

Comment activer le God Mode ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le "God Mode" est une fonctionnalité cachée découverte dans Windows 7. Elle aurait été utilisée par les
ingénieurs Microsoft durant le développement du système d'exploitation.

Pour activer le God Mode, il suffit de créer un nouveau dossier vide, puis de le renommer en lui donnant
le nom ci-dessous

 GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

En ouvrant le dossier, vous découvrez alors une liste de plus de 200 raccourcis directs vers un certain
nombres de fonctionnalités du système d'exploitation.

Comment afficher le centre de mobilité (ordinateurs portables uniquement) ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Le centre de mobilité affiche sur une seule fenêtre plusieurs réglages (volume sonore, double écran,
paramètres de synchronisation, état de la batterie et modes d'alimentation).

Pour ouvrir le centre de mobilité, utilisez la combinaison de touches [Windows] + [X]. Le centre de mobilité
n'est disponible que sur les ordinateurs portables.

Où sont situés les sons par défaut de Windows ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Les différents sons proposés par défaut dans Windows 8 sont situés dans le répertoire C:\Windows\Media.

Quelle est la différence entre l'assistance et le bureau à distance ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
L'assistance à distance permet le dépannage d'un utilisateur, après que celui-ci ait émis une demande. Le
dépanneur prend alors la main sous la session du dépanné. Cette option est utilisable en réseau local ou
via internet.
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Le bureau permet d'utiliser l'ordinateur comme si l'on se trouvait dessus : l'utilisateur courant est
déconnecté et l'utilisateur à distance ouvre une session sur l'ordinateur depuis le réseau local. Si IIS est
installé, cette commande est accessible via internet.

Comment cacher mes lecteurs dans l'explorateur ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis tapez "regedit" sans les guillemets. Développez l'arborescence
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer et créez la
clé DWORD de nom "NoDrives" sans les guillemets. Ensuite, la valeur de la clé dépend du lecteur que vous
voulez cacher :

Cacher le lecteur A : 1
Cacher le lecteur B : 2
Cacher le lecteur C : 4
Cacher le lecteur D : 8
Cacher le lecteur E : 16
Cacher le lecteur F : 32
Cacher le lecteur G : 64
Cacher le lecteur H : 128

Additionnez les valeurs pour supprimer plusieurs disques, puis redémarrez le PC.

Comment empêcher que le blocage de l'explorateur
ne bloque le bureau et la barre des tâches ?

Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Par défaut, l'explorateur (processus "explorer.exe") est lié au fonctionnement de la barre des tâches, du
bureau, du raccourci Alt + Tab, etc...
Il est possible de dissocier ces différents processus, en ouvrant la base de registre (Démarrer > taper
"regedit"),
développez l'arborescence HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
\Advanced, modifiez (ou créez) une valeur DWORD, appelez-la " SeparateProcess" (sans les guillemets) et
donnez-lui la valeur 1.
Il est aussi possible d'effectuer cette modification dans l'onglet affichage des options des dossiers : cochez-
y la case "Ouvrir la fenêtre des dossiers dans un processus différent" (Launch folder windows in a separate
process)

Comment se connecter automatiquement au démarrage ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Pour automatiser la connexion de votre compte au démarrage de l'ordinateur (lorsque vous ne voulez pas
voir la fenêtre de choix d'utilisateur), vous devez:

• Cliquer sur le menu Démarrer
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• Saisir netplwiz
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, décochez la case "Les utilisateurs doivent saisir un nom d'utilisateur et

un mot de passe pour utiliser cet ordinateur"
• On vous demandera alors de choisir le compte sur lequel vous serez automatiquement logguer,

ainsi que son mot de passe
• Cliquez enfin sur OK et redémarrer pour vérifier que cela marche.

Comment connaitre la version de Windows présente sur un DVD ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Il existe un moyen de savoir facilement quelle est la version présente sur un DVD sans avoir à lancer
l'installation.
Il suffit d'ouvrir le fichier suivant présent sur le DVD : \sources\ei.cfg

Le nom de la version de Windows apparait sous la ligne [EditionID]
Exemple :

sources\ei.cfg

[EditionID]
HomePremium
[Channel]
Retail
[VL]
0

Comment faire pour que l'administrateur apparaisse à
l'écran de choix de l'utilisateur sous Windows Vista?

Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Vous pouvez afficher le compte Administrateur dès la fenêtre de logon de Windows Vista. Cela se fait en
deuxétapes:
Etape 1:
Ouvrez la base de registre (Démarrer > Exécuter> Taper "regedit"), développez l'arborescence
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts
\UserList.
Ajoutez l'entrée "Administrateur" (Administrator pour les versions de Vista en anglais) de type DWORD
avec la valeur "0x00000001" pour afficher le compte, ou "0x00000000" pour masquer le compte.
Etape 2:
Cliquez sur l'orbe (Menu démarrer) et faites bouton droit > Gérer sur le Poste de travail

http://www.developpez.com
http://lana-bauer.developpez.com/faq/windows-8/
http://www.jeromelambert.net/
http://www.developpez.net/forums/u14753/louis-guillaume-morand/
http://www.developpez.net/forums/u93539/shawn12/
http://www.developpez.net/forums/u93539/shawn12/
http://www.developpez.net/forums/u2467/l-sage/
http://www.developpez.net/forums/u40023/leviathan_72/
http://www.developpez.net/forums/u4573/shef/
http://www.developpez.net/forums/u20994/michael/
http://www.developpez.net/forums/u254882/dourouc05/
http://www.jeromelambert.net/
http://www.developpez.net/forums/u14753/louis-guillaume-morand/
http://www.developpez.net/forums/u93539/shawn12/
http://www.developpez.net/forums/u93539/shawn12/
http://www.developpez.net/forums/u2467/l-sage/
http://www.developpez.net/forums/u40023/leviathan_72/
http://www.developpez.net/forums/u4573/shef/
http://www.developpez.net/forums/u20994/michael/
http://www.developpez.net/forums/u254882/dourouc05/


FAQ Windows 8

- 32 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation
constitue une œuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteur. Copyright ® 2013 Developpez LLC. Tous droits réservés Developpez LLC.
Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation
expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette
page est déposée à la SACD.

http://lana-bauer.developpez.com/faq/windows-8/

Cliquez sur Utilisateurs et groupes locauxpuis sur Utilisateurs, affichez le propriétés du compte
Administrateur et décochez la case "le compte est désactivé" (Account is disabled). La modification aura
lieu au prochain démarrage.

Où est passée la commande Exécuter ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Par défaut, la commande Exécuter n'apparait plus dans le menu démarrer.
Vous pouvez utiliser à la place la barre de recherche rapide présente en bas du menu Démarrer.

Si vous préférez utiliser la commande Exécuter, vous pouvez la refaire apparaitre dans le menu Démarrer.
Pour cela, faites un clic droit sur le bouton du menu Démarrer et cliquez sur Propriétés. Dans l'onglet Menu
Démarrer, cliquez sur le bouton Personnaliser... et cochez la case Commande Exécuter.

Comment réaliser une capture d'écran ?
Auteurs : Jérôme Lambert (www.jeromelambert.net) - Louis-Guillaume MORAND - Thomas Garcia
(Shawn12) - l.sage - Leviathan_72 - shef - Michaël - Thibaut Cuvelier
Windows vous propose l'Outil capture pour réaliser des captures d'écran. Il vous suffit de le chercher dans
le menu Démarrer puis de sélectionner la partie de l'écran que vous voulez capturer. Ensuite, vous pouvez
dessiner, mettre du fluo sur la capture et effacer ces éléments un par un. Finalement, enregistrez votre
capture par l'icône de la disquette.
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