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Windows 10 est riche en nouvelles fonctionnalités et améliorations. Examinez les éléments 
clés !  

Menu Démarrer défini et prêt  

Le menu Démarrer est de retour dans une version plus personnelle, plus organisée et plus 
conviviale.  

Accédez à Démarrer dans la barre des tâches. Vous 
trouverez les applications que vous utilisez le plus sur la 
gauche, la liste Toutes les applications, ainsi que des 
raccourcis vers d’autres emplacements sur votre PC, 
comme l’Explorateur de fichiers et les Paramètres.  

 

Obtenez des applications, de la musique et plus encore  

Le Store est un emplacement centralisé pour la musique, 
les vidéos, les jeux et les applications. 

Essayez une application avant de l’acheter ou choisissez-
en une gratuite. Vos applications Windows 10 
fonctionneront sur tous vos appareils Windows 10. 

 

 

Maîtrisez le web avec Microsoft Edge 

Microsoft Edge est le premier navigateur qui vous 
permet de prendre des notes, d’écrire, de griffonner et 
de surligner des éléments directement dans des pages 
web. Utilisez la liste de lectures  pour enregistrer 
vos articles favoris pour un usage ultérieur, puis lisez-
les en mode Lecture .  

 

Où vous pouvez saisir, vous pouvez écrire  

Microsoft Edge n’est pas la seule application dans laquelle vous pouvez écrire. À l’aide de 
votre stylet de tablette, de votre doigt ou de votre souris, vous pouvez écrire partout où vous 
pouviez saisir du texte auparavant. Ou griffonnez simplement dans OneNote. Nous ne le 
dirons pas !  
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Connectez-vous et souhaitez le bon jour avec Windows Hello 

S’il est disponible sur votre appareil, Windows 
Hello change la façon dont vous vous 
connectez. Il utilise votre visage ou vos 
empreintes digitales au lieu d’un mot de passe. 
Accédez à Paramètres > Comptes > Options 
de connexion pour le configurer.  

 

 

Toutes vos photos au même endroit  

Fini les recherches sans fin. 
L’application Photos rassemble toutes 
vos photos et vidéos au même endroit. 
De votre téléphone à votre PC, à 
OneDrive. Il organise ensuite vos 
souvenirs dans des albums pour vous 
permettre d’en profiter et de les 
partager. 

 

 

 

Rechercher ce que vous voulez, partout 

Faites des recherches sur votre PC et sur le web à partir de la barre des tâches pour trouver de 
l’aide, des applications, des fichiers et des paramètres, entre autres choses.  

Utiliser la zone de recherche 
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Saisissez ce que vous recherchez dans la zone de recherche de la 
barre des tâches. Vous obtenez ainsi des suggestions et des 
réponses à vos questions, ainsi que des résultats de recherche sur 
votre PC et sur Internet.  

 

 

 

 

Remarque  

Les résultats de recherche web ne sont pas disponibles à partir de la zone de recherche dans 
tous les pays/régions, mais sont toujours disponibles en effectuant des recherches Bing dans 
votre navigateur web.  

Rechercher dans mes sélections 

Après avoir entré un terme de recherche, sélectionnez Mes sélections pour trouver des 
fichiers, des applications, des paramètres, des photos, des vidéos et de la musique sur votre 
PC et sur OneDrive.  

Rechercher de l’aide 

Besoin d’aide avec Windows 10 ? Sélectionnez la zone de recherche et saisissez un mot-clé 
ou une question, et vous obtiendrez de l’aide de Microsoft.  

Trouvez rapidement ce que vous cherchez 

Si vous ne savez pas où trouver le paramètre ou la fonctionnalité 
recherché, il y a des chances qu’un seul mot vous permette d’y accéder. 
Par exemple, saisissez veille et vous serez dirigé vers la page des 
paramètres dans laquelle vous pourrez modifier les paramètres de mise en 
veille de votre PC. Ou saisissez désinstaller pour accéder à la page des 
paramètres dans laquelle vous pouvez afficher ou désinstaller des 
applications.  
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Réponses rapides 

Pour les questions les plus fréquemment posées sur Windows, une réponse est déjà 
disponible. Saisissez simplement une question telle que Comment supprimer mon 
historique de navigation ou Comment utiliser plusieurs bureaux dans Windows 10. 
Essayez vous-même.  

Vous ne trouvez pas une réponse sur votre PC ? Sélectionnez un résultat web pour trouver une 
réponse à partir de Bing ou obtenez de l’aide en ligne à l’adresse 
windows.microsoft.com/support.  

 Remarque  

Les résultats de recherche web ne sont pas disponibles à partir de la zone de recherche dans 
tous les pays/régions, mais sont toujours disponibles en effectuant des recherches Bing dans 
votre navigateur web. 

Configurer les éléments 

Se connecter avec un compte Microsoft 

Si vous vous êtes connecté avec votre compte Microsoft lors de la configuration de Windows, 
c’est parfait ! 

Si ce n’est pas le cas, pas de problème, vous pouvez vous connecter à tout moment. Et en cas 
de doute sur un compte Microsoft, consultez les informations sur celui-ci.  

Qu’est-ce que c’est ? 

Avez-vous déjà utilisé Outlook.com, Hotmail, Office 365, OneDrive, Skype, Xbox ou 
Windows ? L’adresse électronique et le mot de passe que vous utilisez pour l’un de ces 
services correspondent à votre compte Microsoft. Si ce n’est pas le cas, rien de plus simple 
que de créer un compte de messagerie gratuit à Outlook.com et d’en faire votre nouveau 
compte Microsoft.  

Votre compte Microsoft vous permet d’accéder à des applications et jeux du Windows Store, 
et vous permet de voir vos paramètres et autres documents sur différents appareils 
Windows 10. En savoir plus sur les avantages d’un compte Microsoft. 

Comment se connecter 

1. Accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres  > Comptes > Votre compte.  
2. Sélectionnez Se connecter avec un compte Microsoft à la place.  
3. Suivez les invites pour basculer vers un Microsoft compte. Vous devrez peut-être 

vérifier votre identité en saisissant un code de confirmation.  
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Votre compte local bascule vers votre compte 
Microsoft. La prochaine fois que vous vous 
connectez à Windows, utilisez le nom et le mot de 
passe de votre compte Microsoft. Vos applications et 
vos fichiers ne seront pas affectés.  

Si vous constatez que vous rencontrez des problèmes 
pour vous connecter, ou si vous avez oublié le mot de 
passe de votre compte Microsoft, la FAQ sur le 
compte Microsoft peut fournir des pointeurs utiles. 

 

Configurer des comptes 

Si vous prévoyez de partager votre PC avec d’autres personnes, pensez à ajouter des comptes 
pour elles. Le partage à toujours du bon, et elles disposeront ainsi d’un espace personnel, avec 
notamment des fichiers distincts, des favoris de navigateur et leur propre bureau. 

Ajouter un compte 

1. Accédez à Démarrer , puis sélectionnez 
Paramètres  > Comptes  > Votre compte.  
2. Sélectionnez Famille et autres 
utilisateurs (ou Autres utilisateurs, si vous 
utilisez Windows 10 Entreprise).  
3. Sous Autres utilisateurs, sélectionnez 
Ajouter quelqu’un à ce PC.  

 

4. Si la personne que vous ajoutez possède un compte Microsoft, saisissez l’adresse 
électronique, sélectionnez Suivant, puis sélectionnez Terminer. Une fois l’utilisateur 
connecté, sa messagerie en ligne, ses photos, fichiers et paramètres l’attendent. 

Si la personne que vous ajoutez ne possède pas de compte Microsoft, sélectionnez Se 
connecter sans compte Microsoft (la mention « non recommandé » doit s’afficher), 
puis sélectionnez Compte local. Définissez son nom d’utilisateur, le mot de passe 
temporaire et l’indication de mot de passe, puis sélectionnez Suivant > Terminer.  

 Remarques  

Si vous souhaitez créer un compte pour une personne de votre famille, consultez la section 
Définir les membres de votre famille. Si vous essayez de vous connecter avec votre compte 
Microsoft, la section Se connecter avec un compte Microsoft vous propose quelques pointeurs 
utiles.  

Vous pouvez également trouver des conseils, si vous rencontrez des difficultés lors de l’ajout 
d’un compte, dans la Microsoft FAQ sur le compte.  



Prise en main de Windows 10 

  

Définir les membres de votre famille 

Vous pouvez facilement partager votre PC Windows 10 avec vos proches. Ajoutez une fois 
des membres de votre famille. Ils pourront ainsi utiliser les autres PC Windows 10 auxquels 
vous vous connectez.  

Ajoutez à votre famille des comptes pour vos enfants afin que ces derniers puissent naviguer 
en toute sécurité. Les adultes de la famille peuvent alors visualiser des rapports concernant 
l’activité en ligne de leurs enfants, limiter la durée et les heures d’utilisation des appareils par 
les enfants et s’assurer que ces derniers n’ont pas accès à des sites web, applications ou jeux 
inappropriés.  

Gérez les paramètres de contrôle parental en ligne sur le site account.microsoft.com/family. 
Les modifications s’appliqueront alors à tous les PC Windows 10 auxquels vos enfants se 
connectent. Vous pouvez également ajouter des adultes à votre famille pour leur permettre de 
gérer les paramètres des enfants de la famille.  

 Remarque  

Si vous avez configuré le contrôle parental sur une version antérieure de Windows, vous 
devez ajouter les membres de votre famille à nouveau pour que leurs paramètres s’appliquent 
aux appareils Windows 10.  

Ajouter une personne à votre famille 

1. Sur votre PC Windows 10, accédez à 
Démarrer , puis sélectionnez 
Paramètres  > Comptes  > Famille et 
autres utilisateurs. (Vous devrez être 
connecté à Windows avec un compte 
Microsoft. Voici la procédure à suivre.)  
2. Sélectionnez Ajouter un membre de la 
famille.  
3. Sélectionnez Ajouter un enfant ou 

Ajouter un adulte.  
4. Saisissez l’adresse électronique de la personne pour lui envoyer une invitation à faire 

partie de votre famille. Si cette personne ne dispose pas d’une adresse électronique, 
cliquez sur La personne que je souhaite inviter n’a pas d’adresse électronique et 
suivez les instructions pour configurer un nouveau compte.  

5. Une fois que cette personne a accepté l’invitation par e-mail, demandez-lui d’ouvrir 
une session Windows 10 à l’aide de l’adresse électronique à laquelle vous avez envoyé 
l’invitation.  

 

 

Gérer les paramètres de contrôle parental 
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Après avoir ajouté un enfant à votre famille sur Windows, voici comment vous pouvez gérer 
leur activité.  

1. Sur votre PC Windows 10, accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres  > 
Comptes  > Famille et autres utilisateurs.  

2. Sélectionnez Gérer le contrôle parental en ligne. Un site web permettant de gérer les 
paramètres s’ouvre.  

3. Une liste des enfants que vous avez ajoutés est affichée. Sélectionnez l’enfant dont 
vous voulez gérer les paramètres. 

4. Sélectionnez les paramètres à activer pour le compte de votre enfant : 

• Activité récente vous permet de voir les sites web qu’il a visités, les applications et 
les jeux qu’il a utilisés, et le temps qu’il a passé sur ses appareils.  

• Navigation web vous permet de choisir les sites web que votre enfant peut consulter 
ou non.  

• Applications et jeux vous permet de limiter les applications et les jeux que votre 
enfant peut télécharger à partir du Windows Store. Ce paramètre vous permet 
également de débloquer les applications ou les jeux précédemment bloqués.  

• Durée d’activation de l’écran vous permet de définir la durée maximale que votre 
enfant peut passer sur ses appareils.  

Configurer la messagerie électronique et le calendrier 

Les applications Courrier et Calendrier sont déjà intégrées à Windows 10. Retrouvez-les dans 
Démarrer, ou saisissez courrier ou calendrier dans la zone de recherche de la barre des 
tâches.  

 

Courrier électronique et planification de Rockstar 

Après avoir trouvé les applications, il vous suffit d’ajouter vos comptes. Si c’est la première 
fois que vous ouvrez l’une de ces applications, vous verrez la page de bienvenue. Suivez les 
instructions pour configurer votre compte. Sinon : 

1. Dans l’application Courrier ou Calendrier, sélectionnez Paramètres  en bas à gauche.  
2. Accédez à Comptes > Ajouter un compte, choisissez votre type de compte, puis 

suivez les instructions.  

Votre courrier et votre calendrier sont synchronisés dès que votre compte est configuré.  

Gardez à l’esprit les quelques points pratiques suivants : 
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• Une fois l’excitation de l’ajout d’un compte passée, vous pouvez revenir aux 
paramètres pour en ajouter d’autres. 

• Inutile d’ajouter deux fois le même compte : lorsque vous l’ajoutez à une application, 
l’autre application se connecte automatiquement sur le même compte. Basculez entre 
les deux en sélectionnant les icônes Courrier ou Calendrier en bas à gauche de la 
fenêtre.  

 

• Si vous avez d’autres questions concernant l’utilisation des applications, obtenez des 
réponses en accédant à Paramètres  > Aide > Ouvrir l’aide.  

Modifier votre avatar de compte 

1. Accédez à Démarrer , sélectionnez l’avatar de votre compte, puis choisissez 
Modifier les paramètres du compte. 

 

2. Dans l’écran Paramètres, sous Votre image, sélectionnez Parcourir.  
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3. Recherchez l’image à utiliser, sélectionnez-la, puis sélectionnez Choisir une image.  

Windows mémorise les trois dernières images utilisées, afin que vous puissiez facilement 
basculer vers un favori récent. 

Si vous préférez utiliser un nouvel avatar de compte, sélectionnez Caméra et laissez parler 
l’artiste qui est en vous. 

Protéger votre PC 

Windows 10 est plus sûr et plus sécurisé grâce à Windows Defender et au pare-feu Windows.  

Lorsque vous démarrez Windows 10 pour la première fois, Windows Defender est activé et 
protège votre PC en recherchant des logiciels malveillants. Il se désactive automatiquement si 
vous installez une autre application antivirus.  

 

Windows Defender utilise une protection en temps réel pour analyser tout ce que vous 
téléchargez ou exécutez sur votre PC. Désactivez temporairement la protection en temps réel 
en accédant à Démarrer  et en sélectionnant Paramètres > Mise à jour et sécurité > 
Windows Defender.  

Le Pare-feu Windows filtre les informations provenant d’Internet sur votre PC, bloquant ainsi 
les programmes potentiellement dangereux. Pour le désactiver, accédez à la zone de recherche 
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et saisissez pare-feu. Sélectionnez ensuite Pare-feu Windows > Activer ou désactiver le 
Pare-feu Windows.  

 Remarque  

Si votre PC est connecté à un réseau, vous ne pourrez peut-être pas modifier les paramètres de 
votre pare-feu Windows en raison de stratégies réseau. Contactez votre administrateur pour 
plus d’informations.  

Se connecter 

Se connecter en ligne 

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, sélectionnez l’icône Réseau Wi-Fi dans la barre des 
tâches.  

 

Sélectionnez le réseau souhaité > Se connecter, puis saisissez le mot de passe et suivez les 
instructions. Voilà, vous êtes connecté ! Cette icône  s’affiche dans la barre des tâches.  

Si le Wi-Fi n’est pas disponible, ou si vous préférez la sécurité d’une connexion filaire, le 
câble Ethernet est votre ami. Connectez simplement votre PC à votre routeur ou modem, et 
travaillez.  

 Conseil  

Certains PC sont équipés d’une carte SIM vous permettant de vous connecter via des données 
cellulaires comme vous le faites sur un téléphone. Pour savoir si votre PC en possède une, 
sélectionnez l’icône Réseau icône ( ou ) et recherchez l’icône Réseau cellulaire  en 
haut de la liste.  

Pourquoi ne puis-je pas me connecter en ligne ? 

Vous rencontrez des difficultés de connexion ? Laissez Windows essayer de vous aider à 
résoudre le problème. Dans la zone de recherche de la barre des tâches, entrez utilitaire de 
résolution des problèmes réseau, puis sélectionnez Identifier et réparer les problèmes sur 
le réseau.  
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Si cela ne fonctionne pas et que vous utilisez une connexion câblée, assurez-vous que les deux 
extrémités du câble Ethernet sont correctement branchées à votre PC et à votre routeur ou 
modem.  

Si vous rencontrez des difficultés de connexion au Wi-Fi 

Voici quelques opérations que vous pouvez tenter : 

• Vérifiez que le Wi-Fi est activé. Accédez à Démarrer , puis sélectionnez 
Paramètres  > Réseau et Internet > Wi-Fi pour vérifier. Si le réseau que vous 
pensez voir s’affiche dans la liste, sélectionnez-le, > Se connecter.  

• Assurez-vous que le commutateur Wi-Fi physique sur votre ordinateur portable est 
activé. (Un voyant indique généralement quand il est activé.) 

• Accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres  > Réseau et Internet > Mode 
Avion et désactivez le mode Avion s’il est activé.  

• Rapprochez-vous du routeur ou du point d’accès. 

Si aucune de ces solutions ne résout le problème, redémarrez votre routeur Wi-Fi. Ceci 
constitue l’un de vos derniers recours. 

Vous pouvez vous connecter à un réseau cellulaire à la place. Accédez à Démarrer , puis 
sélectionnez Paramètres  > Réseau et Internet, et vérifiez si Cellulaire apparaît dans la liste 
des paramètres.  

 

Vous ne voyez pas le nom de votre réseau Wi-Fi domestique ? 
Assurez-vous que votre routeur est configuré pour présenter le nom du réseau : 

1. Connectez votre PC à votre routeur à l’aide d’un câble Ethernet. 
2. Ouvrez votre navigateur web et saisissez l'adresse IP de votre routeur sans fil. (Par 

exemple, 192.168.1.1 ou 172.16.0.0, consultez la documentation de votre routeur pour 
trouver l’adresse IP par défaut.) 

3. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et mot de passe, puis vérifiez qu’une 
option intitulée Activer la diffusion de SSID, Diffusion de SSID sans fil, ou 
similaire est activée. Ce paramètre se trouve généralement sur une page de paramètres 
sans fil.  
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Se connecter à une imprimante 

Pour connecter une imprimante sur un réseau, accédez à Démarrer , puis sélectionnez 
Paramètres > Appareils > Ajouter une imprimante ou un scanneur. Choisissez l’appareil 
de votre choix, puis sélectionnez Ajouter un appareil.  

 

Si votre imprimante est connectée à votre PC via un câble, branchez simplement le câble. 
Votre imprimante se connecte automatiquement, et votre PC télécharge les pilotes adaptés. 
Vous pouvez l’utiliser immédiatement. 

Se connecter à des appareils Bluetooth 

Grâce au Bluetooth, vous pouvez utiliser toutes sortes d’appareils sans fil avec votre PC : 
casque Bluetooth, haut-parleurs, téléphone, appareil de suivi de forme, et bien plus encore. 
Commencez par jumeler votre appareil Bluetooth avec votre PC.  

Pour connecter un appareil audio Bluetooth 

1. Activez votre appareil et rendez-le détectable. 

La procédure pour le rendre détectable dépend de l’appareil. Vérifiez sur l’appareil ou 
visitez le site web du fabricant pour savoir comment faire. 

2. Sur la barre des tâches, sélectionnez Centre de notifications > Se connecter > le nom 
de l’appareil. 
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3. Suivez les instructions plus susceptibles d’apparaître. Sinon, vous avez terminé et êtes 
connecté. 

Généralement, votre appareil Bluetooth et votre PC se connecteront automatiquement 
chaque fois que les deux appareils seront à portée l’un de l’autre et allumés. 

 Conseil  

Pour connecter un appareil Bluetooth autre qu’un appareil audio, par exemple un clavier ou 
une souris Bluetooth, accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres  > Appareils > 
Bluetooth.  

Démarrer 

Découvrir le menu 

Le menu Démarrer est de retour et a été encore optimisé ! Sélectionnez simplement le bouton 
Démarrer dans la barre des tâches. Ensuite, personnalisez-le en y épinglant des applications 
et des programmes, ou en déplaçant et en regroupant des vignettes. Si vous avez besoin de 
plus d’espace, redimensionnez le menu Démarrer pour l’agrandir.  

Vos applications et programmes directement à portée de main 

Accédez à l’Explorateur de fichiers, aux Paramètres et aux autres applications que vous 
utilisez souvent à partir du côté gauche du menu Démarrer. Pour afficher l’ensemble de vos 
applications et programmes, sélectionnez Toutes les applications.  
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 Conseil  

Vous voyez une flèche à droite d’une application ? Sélectionnez-la pour afficher les tâches ou 
éléments spécifiques de l’application. 

 

Vous êtes aux commandes 

Verrouillez ou déconnectez-vous de votre PC, basculez vers un autre compte ou modifiez 
l’avatar de votre compte en sélectionnant votre nom en haut du menu Démarrer.  

 

Et lorsque vous vous apprêtez à partir, le bouton Marche/Arrêt ! situé au bas du menu 
Démarrer vous permet de mettre votre PC en veille, de le redémarrer ou de l’arrêter 
complètement.  

Si vous souhaitez apporter d’autres modifications à l’apparence du menu Démarrer, vous 
pouvez le faire dans Paramètres. Ouvrez le menu Démarrer , puis accédez à Paramètres  > 
Personnalisation  > Démarrer pour modifier les applications et les dossiers qui s’affichent 
dans le menu Démarrer.  
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Ça vous plaît ? Épinglez-le 

Épinglez des applications au menu Démarrer pour voir en direct les dernières informations qui 
vous intéressent : vos nouveaux courriers électroniques, votre prochain rendez-vous ou la 
météo du week-end. Lorsque vous épinglez une application, elle est ajoutée au menu 
Démarrer sous forme de vignette.  

Épingler des applications au menu Démarrer 

1. Accédez à Démarrer  > Toutes les applications .  
2. Appuyez longuement (ou faites un clic droit) sur l’application que vous voulez 

épingler. 
3. Sélectionnez Épingler à l’écran d’accueil.  

 

Une fois que vous épinglez une nouvelle application, redimensionnez-la. Appuyez de façon 
prolongée (ou avec le bouton droit) sur la vignette d’application, sélectionnez 
Redimensionner, puis choisissez la taille de vignette souhaitée. 

 Conseil  

Glissez-déplacez des applications à partir de la liste Les plus utilisées ou Toutes les 
applications pour les épingler au menu Démarrer sous forme de vignettes.  

Regrouper vos applications 

Une fois que vous avez épinglé une application, déplacez-la dans un groupe. 
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Pour créer un groupe de vignettes, déplacez la vignette d’une application vers le haut ou vers 
le bas jusqu’à ce qu’un séparateur de groupe s’affiche, puis relâchez la vignette. Libre à vous 
de déplacer des applications dans le groupe ou en dehors de celui-ci. 

Pour donner un nom à votre nouveau groupe, sélectionnez l’espace ouvert au-dessus du 
nouveau groupe et entrez un nom.  

Utiliser le menu Démarrer en plein écran 

Pour démarrer en plein écran et afficher tous les éléments dans une même vue, accédez à 
Démarrer , puis Paramètres  > Personnalisation  > Démarrer, puis activez Utiliser le 
menu Démarrer en plein écran.  

 

Lorsque l’écran de démarrage est en plein écran, sélectionnez Menu dans le coin supérieur 
gauche de l’écran pour accéder à l’image de votre compte, la liste Toutes les applications, la 
liste Les plus utilisées et le bouton d’alimentation.  

Si vous souhaitez simplement redimensionner légèrement le menu Démarrer pour le rendre 
plus large ou plus haut, sélectionnez la bordure supérieure ou latérale et faites-la glisser.  

Retrouver toutes vos applications et tous vos programmes 

Vous recherchez une application ou un programme perdu depuis longtemps ? Rassurez-vous ! 
Le menu Démarrer comprend une liste complète de toutes vos applications et tous vos 
programmes. Accédez à la liste Toutes les applications, dans le coin inférieur gauche de 
votre menu Démarrer.  

Pour minimiser le défilement, accédez à une partie spécifique de la liste. Sélectionnez l’un des 
séparateurs de section, puis choisissez la première lettre du nom de votre application.  
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Et n’oubliez pas que si vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez, vous pouvez 
encore utiliser la recherche ! Utilisez la zone de recherche dans la barre des tâches, ou 
appuyez sur la Windows touche logo sur votre clavier et commencez à saisir. 

 

Qu’est-ce que Cortana  
Cortana est votre nouvelle assistante personnelle intelligente.  

Cortana vous aide à rechercher sur votre PC, gérer votre calendrier, suivre vos packages, 
rechercher des fichiers, discute avec vous et raconte des blagues. Plus vous utiliserez Cortana 
et plus votre expérience sera personnalisée.  

Pour commencer, saisissez une question dans la zone de recherche de la barre des tâches. Ou 
appuyez sur l’icône du microphone et parlez à Cortana. (La saisie s’effectue depuis tous types 
de PC, mais vous avez besoin d’un microphone pour parler).  

 

Voici quelques phrases que vous pouvez dire à Cortana :  

• Quel âge as-tu ? 
• Raconte-moi une blague. 
• Montre-moi les derniers scores NBA. 
• Combien de calories contient un œuf dur ? 
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• Mets piscine dans mon calendrier pour demain. 
• Déplace mon événement de 15 heures à 16 heures. 
• Que se passe-t-il ce week-end ? 

Essayez cela : définir un rappel 

L’une des choses que Cortana peut faire pour vous est de vous envoyer des rappels. Par 
exemple, saisissez ou dites, « Rappelle-moi d’appeler Alex à 14 h. » Si vous le souhaitez, 
configurez-le pour qu’il soit répété.  

Le rappel s’affiche à 14 h, ainsi que toutes les informations que vous avez ajoutées. 

 

Salut Cortana ! 
Définissez Cortana pour qu’elle vous entende chaque fois que vous dites « Salut Cortana. » 
Sélectionnez la zone de recherche dans la barre des tâches pour ouvrir la page d’accueil de 
Cortana. Sélectionnez ensuite Carnet de notes  > Paramètres ! et activez Permettre à 
Cortana de répondre lorsque vous dites « Hey »Cortana. 

 

 Remarque  

Cortana n’est disponible que dans certains pays/certaines régions, et certaines de ses 
fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles partout. Si Cortana n’est pas disponible, ou si 
vous l’avez désactivée, vous pouvez toujours utiliser la recherche. 

Appropriez-vous Cortana 
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Voici quelques méthodes rapides pour faire en sorte que Cortana soit plus réactive à vos 
besoins.  

Bloc-notes de Cortana 

Utilisez le Carnet de notes de Cortana pour dire à Cortana vos centres d’intérêt, lieux favoris 
et ce sur quoi vous souhaitez être informé. Ajoutez plus d’informations vous concernant dans 
le Carnet de notes pour obtenir une aide meilleure et plus personnalisée de Cortana.  

Essayez cela : indiquez vos centres d’intérêt dans le Carnet de notes de 
Cortana 

Voici quelques-unes des catégories que vous pouvez inclure :  

• Météo. Restez informé sur la météo de votre lieu actuel ou d’un autre lieu.  
• Actualités. Obtenez les dernières nouveautés sur le sujet souhaité.  
• Voyages. Cortana peut suivre les itinéraires de vol à partir de votre messagerie et vous 

indiquer l’état de votre vol, les conditions de trafic et la météo à destination.  
• Navigation. Découvrez l’état du trafic sur vos itinéraires habituels et laissez à Cortana 

le soin de vous informer des ralentissements.  

Pour accéder au Carnet de notes de Cortana, sélectionnez la zone de recherche dans la barre 
des tâches pour ouvrir la page d’accueil de Cortana , puis sélectionnez Carnet de notes .  

 

Paramètres de Cortana 

C’est là que vous ajustez les paramètres de Cortana ou que vous désactivez Cortana. Si vous 
désactivez Cortana , les informations vous concernant ne sont pas supprimées de la mémoire 
de Cortana.  

Pour accéder aux paramètres de Cortana, sélectionnez Carnet de notes  > Paramètres !.  
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Windows Hello permet de se connecter aux appareils Windows 10 de façon plus personnelle, 
par simple reconnaissance d’iris ou d’empreintes digitales. Vous bénéficiez ainsi d’une 
sécurité de niveau professionnel sans devoir saisir de mot de passe.  

Comment Windows Hello préserve-t-il la confidentialité de mes informations ?  

La plupart des PC avec lecteurs d’empreintes digitales sont maintenant prêts à utiliser 
Windows Hello et de nouveaux appareils seront bientôt en mesure de reconnaître votre visage 
et votre iris. 

Accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres  > Comptes > Options de connexion 
pour configurer Windows Hello. Sous Windows Hello, vous trouverez des options pour le 
visage, les empreintes digitales ou l’iris si votre PC est équipé d’un lecteur d’empreintes 
digitales ou d’une caméra compatible. Une fois la configuration terminée, vous pourrez vous 
connecter d’un simple geste ou d’un simple regard.  

 Remarque  

Vous devrez peut-être ajouter un code PIN avant de pouvoir configurer Windows Hello.  

Microsoft Edge 

Découvrez Microsoft Edge 

Bienvenue dans la toute dernière façon de surfer sur le web ! Microsoft Edge vous offre de 
nouvelles méthodes de recherche de documents, de lecture et d’écriture sur le web. Pour 
commencer, sélectionnez Microsoft Edge dans la barre des tâches.  

Hub : tous vos fichiers au même emplacement 
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Pensez au hub comme à l’emplacement où Microsoft Edge conserve les éléments que vous 
collectez sur le web. Sélectionnez Hub ! pour afficher les Favoris, la Liste de lectures, 
l’historique de navigation et les téléchargements en cours.  

Vous recherchez vos favoris ? Dans le Hub !, choisissez Favoris ! puis sélectionnez 
Importer les Favoris.  

Recherche rapide à partir de la barre d’adresse 

Inutile d’accéder à un site web pour rechercher des photos d’adorables pingouins. Gagnez du 
temps en entrant votre recherche dans la barre d’adresse pratique. Vous obtenez 
immédiatement des suggestions de recherche, des résultats instantanés du web et votre 
historique de navigation.  

 

Écrivez sur le web 

Microsoft Edge est le seul navigateur qui vous permette de prendre des notes, d’écrire, de 
griffonner et de surligner des éléments directement dans des pages web. Vous pouvez 
enregistrer et partager votre travail de tous les moyens habituels. Prenez des notes sur les 
recettes, envoyez à votre conjoint des idées subtiles de cadeaux d’anniversaire ou dessinez des 
moustaches aux célébrités, le web est votre espace de dessin. 

Sélectionnez Écrire une note web  pour commencer à en ajouter dans la page en cours.  

 

Utilisez le stylet ! pour écrire à l’aide de l’écran tactile ou la souris, mettez en 
surbrillance ! , ou tapez  une note, puis partagez-la !.  
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Prenez votre lecture avec vous 

La liste de lectures vous offre un emplacement pour enregistrer des articles ou tout autre 
contenu que vous voulez lire ultérieurement, dans le bus, le week-end, chaque fois que vous le 
souhaitez.  

Sélectionnez simplement Ajouter aux Favoris ou à la Liste de lectures  > Liste de lectures 
> Ajouter. Une fois prête à consulter les documents, rendez-vous dans Hub , puis choisissez 
Liste de lectures .  

 

Lisez sans être distrait 

Pour une disposition simple et claire, sélectionnez Mode lecture  dans la barre d’adresses 
pour afficher tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez même modifier le style et la taille de 
police du mode Lecture comme il vous convient. Sélectionnez Autres actions  > 
Paramètres.  
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Office 

Applications Office dans Windows 10 

Selon vos besoins et l’appareil que vous utilisez, vous vous demandez peut-être quelle version 
d’Office utiliser dans Windows 10.  

Applications de bureau Office  

Ce sont des programmes traditionnels qui incluent des fonctionnalités plus avancées que les 
versions mobiles. Si vous travaillez sur des projets plus complexes, pour le travail 
(facturation), vos études (mémoire) ou les loisirs (prospectus pour vide-greniers), —
Office 2013 ou Office 2016 peuvent être la meilleure option pour vous.  

Des informations détaillées sur les applications de bureau sont disponibles dans les Guides de 
démarrage rapide d’Office 2013.  

Applications Office Mobile  

Optimisés pour les interactions tactiles (aucun clavier ou souris nécessaire), les applications 
Office Mobile sont conçues pour fonctionner avant tout sur une tablette ou un téléphone. 
Téléchargez Word, Excel ou PowerPoint depuis le Windows Store, avec les applications 
OneNote, Courrier et Calendrier déjà installées sur Windows 10 (astuce : recherchez-les sur 
l’écran de démarrage ou dans la zone de recherche). Ces applications présentent un sous-
ensemble des fonctionnalités dans les applications de bureau Office et sont idéales pour lire, 
réviser et modifier des fichiers Office.  

Pour obtenir des informations détaillées sur leur utilisation, voir les Guides de démarrage 
rapide.  

Si vous vous demandez si votre version d’Office est compatible avec Windows 10, 
recherchez-la dans le Centre de compatibilité Windows.  
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Travailler efficacement avec Office 

Avec Windows 10 Entreprise, devenez plus facilement un expert du multitâche grâce aux 
fonctionnalités de productivité avancées pour Office. Affichez des applications côte à côte, 
créez des bureaux virtuels pour organiser votre travail, et consultez les e-mails que vous 
pouvez avoir glissés dans le Centre de notifications.  

Personnalisation et Paramètres 

Nouvelle apparence des paramètres 

Paramètres à l’origine d’un changement et « PC » exclu de son nom.  

 

Accédez à Paramètres via Démarrer > Paramètres . À partir de là, parcourez les catégories 
ou utilisez Rechercher pour trouver ce que vous cherchez, y compris les options avancées 
dans le Panneau de configuration.  

La plupart des applications ont leurs propres paramètres ; recherchez l’icône ! dans 
l’application.  

Conseil  

Modifiez les paramètres communs (comme le mode Avion et Wi-Fi) à la volée à partir du 
Centre de notifications sur la barre des tâches.  
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Personnaliser votre écran de verrouillage 

Pour modifier votre écran de verrouillage à votre convenance, accédez à Démarrer , puis 
Paramètres ! > Personnalisation ! > Écran de verrouillage. Essayez de modifier 
l’arrière-plan d’une photo ou d’un diaporama, ou choisissez n’importe quelle combinaison de 
notifications d’état détaillé et rapide pour vous montrer les événements de calendrier à venir, 
les mises à jour de réseaux sociaux et les autres notifications d’application et système.  

 

Prise en main des thèmes 

Accédez à Démarrer , puis Paramètres > Personnalisation  > Thèmes et sélectionnez 
Paramètres du thème. Choisissez ensuite un thème par défaut, ou sélectionnez Obtenir plus 
de thèmes en ligne pour télécharger de nouveaux thèmes présentant des créatures adorables, 
une soirée de fin d’année et d’autres options amusantes.  

 

Modifier l’arrière-plan et les couleurs du Bureau 

Accédez à Démarrer , puis Paramètres  > Personnalisation  pour choisir une image 
capable d’embellir l’arrière-plan de votre bureau, et pour modifier la couleur d’accentuation 
de Démarrer, de la barre des tâches et d’autres éléments. La fenêtre d’aperçu vous permet de 
voir le résultat de vos modifications à mesure que vous les apportez.  
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Dans Arrière-plan, sélectionnez une image, de couleur unie, ou créez un diaporama 
d’images.  

 

Dans Couleurs, laissez le soin à Windows de sélectionner une couleur d’accentuation sur 
votre arrière-plan, ou choisissez une couleur personnalisée.  

 

 

Enregistrement et Synchronisation du contenu 

OneDrive sur votre PC 

OneDrive est un stockage en ligne gratuit inclus avec votre compte Microsoft. Enregistrez-y 
vos fichiers, vous pourrez alors y accéder à partir de n’importe quel PC, tablette ou téléphone. 

Opérations de base 

Pour enregistrer un document sur lequel vous travaillez dans OneDrive, sélectionnez un 
dossier OneDrive dans la liste des emplacements d’enregistrement. Pour déplacer des fichiers 
dans OneDrive, ouvrez l’Explorateur de fichiers et faites-les glisser dans un dossier 
OneDrive.  
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Vous ne pouvez pas accéder à Internet ? Aucun problème. 

Les fichiers que vous enregistrez dans OneDrive sont disponibles en ligne à l’adresse 
OneDrive.com et hors ligne sur votre PC. Cela signifie que vous pouvez les utiliser à tout 
moment, même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet. Lorsque vous vous reconnectez, 
OneDrive met à jour les versions en ligne avec les modifications apportées hors connexion. 

Les fichiers hors connexion sont pratiques lorsque vous êtes bloqué sans Wi-Fi, mais ils 
occupent également de l’espace sur votre PC. Si votre espace de stockage est presque saturé, 
voici comment conserver moins de fichiers OneDrive hors connexion : 

Restez synchronisé 

Les icônes de l’Explorateur de fichiers indiquent l’état de synchronisation de vos dossiers et 
fichiers hors connexion. 

• Synchronisé avec la version en ligne.  
• En cours de synchronisation.  
• La version sur votre PC n’est pas synchronisée. Pour savoir pourquoi, accédez à 

droite de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit (ou appuyez longuement) sur 
OneDrive , puis sélectionnez Afficher les problèmes de synchronisation.  

Rechercher vos fichiers 

Pour afficher tous les fichiers sur votre PC, sélectionnez l’icône de l’Explorateur de fichiers 
dans la barre des tâches ou appuyez sur la touche de logo Windows + E sur votre clavier.  

 



Prise en main de Windows 10 

  

Obtenir vos fichiers plus rapidement 

Lorsque l’Explorateur de fichiers s’ouvre, vous êtes dirigé vers l’accès rapide. C’est là que 
vous trouvez les fichiers sur lesquels vous avez travaillé et les dossiers que vous utilisez 
souvent. 

 

Voici quelques méthodes de personnalisation de l’accès rapide : 

• Épinglez un dossier afin qu’il soit toujours à portée de main. Cliquez avec le bouton 
droit (ou appuyez longuement) sur le dossier, puis sélectionnez Épingler à Accès 
rapide. 

• Supprimez un fichier ou un dossier d’Accès rapide (comme cette liste de cadeaux 
d’anniversaire pour Stan). Cliquez simplement dessus avec le bouton droit, puis 
sélectionnez Retirer d’Accès rapide. Il n’apparaîtra plus à cet emplacement, même si 
vous l’utilisez au quotidien. 

• Désactivez les fichiers récents et les dossiers fréquents de sorte que seuls vos dossiers 
épinglés s’affichent dans Accès rapide. Sélectionnez Affichage > Options, puis, sous 
Confidentialité, décochez les cases et sélectionnez Appliquer. (Si vous les réactivez 
ultérieurement, les éléments que vous avez retirés d’Accès rapide, comme la liste de 
cadeaux de Stan, peuvent s’afficher à nouveau.)  

OneDrive sur votre PC  

OneDrive est un stockage en ligne gratuit fourni avec votre compte Microsoft et est intégré à 
l’Explorateur de fichiers. Pour plus d’informations, consultez OneDrive sur votre PC. 

Obtenir des documents sur votre PC, téléphone et tablette 
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Obtenez automatiquement votre musique, vos photos et fichiers sur votre PC, téléphone et 
tablette, même si vous avez un téléphone ou une tablette Android, iPhone ou iPad. 
L’application Assistant Mobile dans Windows 10 vous permet de configurer tous les 
paramètres afin que vous puissiez utiliser votre contenu sur tous vos appareils, et ce sans 
aucun câble !  

Ouvrez simplement l’Assistant Mobile à partir de Démarrer  > Toutes les applications ou 
recherchez Assistant Mobile à partir de la zone de recherche de la barre des tâches.  

 

Vos documents sont-ils sur tous vos appareils ? 

Une fois la configuration terminée, voici ce qui sera disponible sur votre PC, votre téléphone 
et tablette : 

Photos. Grâce au chargement de caméra dans l’application OneDrive, chaque photo que vous 
prenez sur votre téléphone ou tablette s’affiche automatiquement dans l’application Photos sur 
votre PC Windows 10. 

Musique. Enregistrez vos fichiers de musique sur OneDrive, lisez-les où que vous soyez, et 
ce gratuitement. 

Notes et documents Office. Prenez une note dans OneNote sur votre PC, téléphone ou 
tablette, et tous seront synchronisés. Il en va de même pour les documents Office ; inutile de 
déplacer des fichiers ou de fusionner des modifications ultérieurement. 

Applications universelles 

L’Assistant Mobile vous montre également comment configurer d’autres applications qui 
fonctionnent sur vos appareils : 

Outlook. Récupérez votre courrier, calendrier, contacts et fichiers de l’ensemble de vos 
comptes dans l’application Outlook pour téléphone ou tablette Android, iPhone ou iPad. 

Skype. Passez des appels vidéo gratuits et envoyez des messages gratuits via Wi-Fi. 
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Sauvegarder et restaurer vos fichiers 

Il est toujours utile de disposer d’une sauvegarde. Conservez les copies de vos fichiers sur un 
autre lecteur au cas où un problème surviendrait avec les originaux.  

Configurer votre sauvegarde 

Accédez à Démarrer , puis sélectionnez Paramètres ! > Mise à jour et sécurité > 
Sauvegarde > Ajouter un lecteur et choisissez un lecteur externe ou un emplacement réseau 
pour vos sauvegardes.  

 

Tout est prêt. Toutes les heures, nous sauvegarderons tout le contenu de votre dossier 
utilisateur (C:\Utilisateurs\nom d’utilisateur). Pour modifier les fichiers concernés par la 
sauvegarde ou la fréquence des sauvegardes, accédez à Plus d’options.  

Restaurer vos fichiers 

S'il vous manque un fichier ou un dossier important, voici comment le récupérer :  

1. Dans la barre des tâches, recherchez Restaurer des fichiers, puis sélectionnez 
Restaurer vos fichiers à l’aide de l’Historique des fichiers.  

2. Recherchez le fichier dont vous avez besoin, puis utilisez les flèches pour afficher 
toutes ses versions.  

3. Une fois que vous avez trouvé la version que vous cherchez, sélectionnez le bouton 
Restaurer pour l’enregistrer dans son emplacement d’origine. Pour l’enregistrer dans 
un autre emplacement, cliquez avec le bouton droit (ou appuyez de façon prolongée) 
sur le bouton Restaurer, sélectionnez Restaurer dans, puis choisissez un nouvel 
emplacement. 

Applications et notifications 
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Explorer le Store 

Windows 10 est fourni avec des applications intégrées, notamment Skype et OneDrive, pour 
n’en citer que deux. Le Windows Store en contient beaucoup plus encore pour vous aider à 
rester en contact et à travailler, ainsi qu’un nombre de jeux et divertissements inégalé dont un 
grand nombre sont gratuits ! 

Pour trouver le Windows Store, accédez au logo , puis sélectionnez Store  ou 
sélectionnez-le dans la barre des tâches. (Vous avez besoin d’une connexion Internet et d’un 
compte Microsoft.) Utilisez Rechercher pour trouver rapidement ce que vous cherchez, ou 
recherchez des graphiques, catégories et collections personnalisées.  

Lorsque vous avez trouvé l’application que vous recherchiez, sélectionnez-la, puis 
sélectionnez Gratuit si elle est gratuite, le prix ou Essayer s’il s’agit d’une application 
payante. Achetez une seule fois, et profitez-en partout et sur n’importe quel appareil 
compatible, téléphone, ordinateur portable, ordinateur de bureau ou Xbox.  

Choisir les options d’application 

Sélectionnez Menu ! dans une application pour rechercher des paramètres et autres options. 
Si vous utilisez habituellement le menu Icônes dans Windows 8.1, vous trouverez toutes ces 
options ici. Les options affichées varient selon l’application.  

 

Déplacez les applications 

Pour afficher plusieurs applications simultanément, saisissez le haut de la fenêtre d’une 
application et faites-la glisser vers le côté ou l’angle de l’écran. La première application sera 
ancrée, et les autres applications pourront s’ancrer automatiquement à côté de la première. 
Sélectionnez Applications actives ! dans la barre des tâches pour basculer rapidement entre 
les applications ouvertes.  
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Regrouper les applications dans des bureaux 

Regroupez des applications comme bon vous semble en créant des bureaux virtuels. 
Sélectionnez Applications actives ! dans la barre des tâches, Nouveau bureau, puis ouvrez 
les applications dont vous avez besoin.  

Pour déplacer des applications entre les bureaux virtuels, sélectionnez Applications actives, 
puis faites glisser l’application d’un bureau à l’autre. Ou créez un autre bureau virtuel en 
faisant glisser une application vers Nouveau bureau.  

 

Déclencher une action instantanément 

Le Centre de maintenance place les notifications importantes issues de Windows et de vos 
applications directement sur la barre des tâches, avec les actions rapides, pour vous permettre 
d’accéder instantanément aux paramètres et aux applications les plus utilisés.  
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Pour voir vos notifications et les actions rapides, sélectionnez l’icône du Centre de 
maintenance ! sur la barre des tâches. (Vous pouvez également effectuer un balayage à partir 
du bord droit de votre écran ou appuyez sur la touche de logo Windows + A.)  

 

Aperçu rapide des notifications 

Lorsqu’une notification s’affiche sur votre Bureau ou lorsque vous l’affichez dans le Centre 
de notifications, développez-la pour en savoir plus ou pour déclencher une action (répondre à 
un message électronique, par exemple) sans avoir à ouvrir l’application en question. Vous ne 
voulez déclencher aucune action ? Effacez la notification en la sélectionnant et en la faisant 
glisser hors de l’écran vers la droite, ou en sélectionnant le bouton de fermeture !.  

 

Soyez vif ! 

Avec les actions rapides (que vous pouvez activer ou désactiver), vous accédez directement 
aux paramètres et aux applications que vous utilisez souvent, du Bluetooth à la luminosité. 
Toutes vos actions rapides disponibles s’affichent lorsque vous ouvrez le Centre de 
notifications. Réduisez-les pour n’afficher que vos quatre premières sélections.  
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Choisir le mode d’installation des mises à jour 

De nouvelles fonctionnalités et un PC qui fonctionne mieux, obtenez tout cela et bien plus 
encore lorsque vous téléchargez des mises à jour vers Windows.  

Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez rien à faire, car les mises à jour sont 
automatiquement téléchargées et installées chaque fois qu’elles sont disponibles. (Sauf si vous 
utilisez une connexion limitée, auquel cas les mises à jour ne sont téléchargées que si vous 
choisissez de le faire.) 

Votre PC doit alors être redémarré pour installer les mises à jour. Pour éviter qu’il ne 
redémarre à un moment inopportun : 

1. Accédez à Démarrer , sélectionnez Paramètres ! > Mise à jour et sécurité > 
Windows Update, puis Options avancées.  

 

2. Sous Choisir le mode d’installation des mises à jour, utilisez le menu déroulant 
pour choisir une option :  

o Planifier un redémarrage. 
o Redémarrer automatiquement 
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Continuum et tactile 

Utiliser votre PC à la façon d’une tablette 

Le mode tablette permet une utilisation plus simple et plus intuitive de Windows sur les 
appareils dotés de fonctions tactiles comme les modèles 2-en-1, ainsi que lorsque vous ne 
souhaitez pas utiliser un clavier et une souris. Pour activer ce mode, sélectionnez centre de 
notifications ! dans la barre des tâches, puis Mode tablette.  

En mode tablette, Démarrer et les applications (y compris les programmes plus anciens) 
s’ouvrent en plein écran pour vous offrir un espace de travail plus important. Pour utiliser 
deux applications côte à côte, faites glisser une application vers un côté. La première 
application est ancrée, et les autres applications ouvertes peuvent alors s’ancrer juste à côté de 
la première. Utilisez le bouton Précédent ! sur la barre des tâches pour revenir en arrière dans 
une application ou à l’application que vous utilisiez précédemment. Lorsque vous avez fini 
d’utiliser une application, faites-la glisser vers le bas de l’écran pour la fermer. 

Pour en savoir plus sur l’utilisation des fonctions tactiles, consultez la section Utiliser 
l’interface tactile avec Windows.  

 

Utiliser l’interface tactile avec Windows 

Explorez plus rapidement Windows avec des mouvements adaptés à l’écran tactile ou au pavé 
tactile. Ou, si vous êtes plutôt de l’ancienne école, jetez un coup d’œil à nos tout nouveaux 
raccourcis clavier. 

Essayez d’effectuer un balayage pour obtenir les informations dont vous avez besoin plus 
rapidement. Pour effectuer un balayage, faites glisser rapidement votre doigt sur l’écran. 
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• Effectuez un balayage à partir du bord droit de votre écran pour ouvrir le Centre de 
notifications. 

• Effectuez un mouvement de balayage à partir du bord gauche pour afficher toutes les 
applications ouvertes dans l’affichage des tâches. 

• Effectuez un mouvement de balayage à partir du bord supérieur pour afficher les 
barres de titre pour les applications plein écran 

• Effectuez un mouvement de balayage à partir du bord inférieur pour afficher la barre 
des tâches dans les applications plein écran. 

 Remarque  

Vous devez disposer d’un écran d’une résolution minimale de 1 024 x 768 pour y afficher 
plusieurs fenêtres et applications en même temps. Pour vérifier la résolution, accédez à 
Démarrer  > Paramètres ! > Système !, puis sélectionnez Affichage.  

Vous voulez voir la suite ? Découvrez l’ensemble complet des mouvements disponibles 
depuis la version Windows 8.1.  

Essayer les derniers mouvements sur le pavé tactile 

Nous avons apporté quelques modifications et améliorations aux mouvements. Vous aurez 
besoin d’un pavé tactile de précision pour tous les utiliser. Dans le cas contraire, testez pour 
voir ceux qui fonctionnent sur votre PC. 

Pour savoir si votre PC est équipé d’un pavé tactile de précision, accédez à Démarrer  > 
Paramètres ! > Appareils !, puis sélectionnez Souris et pavé tactile. 

Une fois que vous êtes prêt, essayez certains des mouvements que nous venons d’introduire : 

 

• Effectuez un balayage avec trois doigts pour ouvrir les applications actives et voir 
toutes les applications ouvertes. 

• Effectuez un balayage avec trois doigts pour afficher le Bureau. 
• Effectuez un balayage avec trois doigts vers la gauche ou vers la droite pour basculer 

entre les applications ouvertes. Faites glisser lentement vos doigts sur le pavé tactile 
pour toutes les parcourir. 

Mais attendez ! Ce n’est pas fini. Consultez tous les derniers mouvements pour votre pavé 
tactile de précision. 
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Utiliser un stylet 

La vénérable souris a un nouvel ami pour vous aider à en faire plus et à interagir avec 
votre appareil tactile. L’utilisation d’un stylet avec Windows est confortable et naturelle, et 
n’a jamais été aussi proche de celle d’un stylo.  

 

Posez votre main sur l’écran et utilisez l’extrémité du stylet pour écrire. Utilisez le stylet 
comme une souris avec le bouton Sélectionner [1] ou appuyez sur le bouton Effacer [2] pour 
supprimer les marques.  

Si vous devez changer de main, accédez à Démarrer  > Paramètres > Appareils, puis 
sélectionnez Stylet.  

Testez le stylet de votre tablette avec Microsoft Edge et OneNote ou avec des applications du 
Store comme Fresh Paint. De plus, écrivez n’importe où vous pouvez saisir à l’aide de 
l’écriture manuscrite.  

Option d’ergonomie 

Faciliter l’utilisation de votre PC 

Seules quelques étapes sont nécessaires pour configurer votre PC afin de le rendre plus 
accessible. La plupart des options d’ergonomie sont disponibles dans Paramètres. Accédez à 
Démarrer , puis sélectionnez Paramètres ! > Options d’ergonomie !.  

Les options couramment utilisées sont également disponibles dans l’écran de connexion. 
Sélectionnez le bouton Options d’ergonomie ! en bas à droite de l’écran pour les afficher.  
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Les options d’ergonomie peuvent faciliter les opérations suivantes :  

• Utilisation du PC sans affichage. Le Narrateur vous permet d’écouter des 
descriptions audio des éléments à l’écran, tels que le texte et les boutons.  

• Visionnage des éléments à l’écran. Agrandissez le contenu de l’écran à l’aide de la 
Loupe ou utilisez un mode à contraste élevé.  

• Utilisation du clavier. Activez les touches rémanentes, les touches bascules, les 
touches filtres ou le clavier visuel.  

• Utilisation de la souris. Modifiez la taille du pointeur ou activez les touches souris 
afin d’utiliser le pavé numérique pour déplacer la souris.  

 

Entendre le texte lu à haute voix avec le Narrateur 

Le Narrateur lit à haute voix le texte affiché sur l’écran de votre PC et décrit les événements, 
tels que les notifications ou les rendez-vous du calendrier, pour que vous puissiez utiliser 
votre PC sans affichage. Pour démarrer ou fermer le Narrateur, appuyez sur la touche de logo 
Windows  + Entrée. 

Pour afficher l’ensemble des commandes du Narrateur, appuyez sur Verr. maj. + F1 après 
avoir ouvert le Narrateur ou appuyez sur l’écran tactile à trois reprises à l’aide de 
quatre doigts. 

Pour utiliser le verrouillage majuscule tout en utilisant le Narrateur, appuyez rapidement sur 
la touche Verr. maj deux fois. 
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 Remarque  

Le Narrateur est disponible en anglais (États-Unis, Royaume-Uni et Inde), français, italien, 
allemand, japonais, coréen, mandarin (chinois simplifié et chinois traditionnel), cantonais 
(chinois traditionnel), espagnol (Espagne et Mexique), polonais, russe et portugais (Brésil).  

Utiliser la reconnaissance vocale 

La reconnaissance vocale Windows vous permet de contrôler votre PC à l’aide de votre voix 
seule, sans clavier ni souris. Un Assistant vous aide dans les premières étapes. Branchez 
simplement un microphone, puis, dans la zone de recherche de la barre des tâches, entrez 
Reconnaissance vocale et sélectionnez Reconnaissance vocale Windows.  

Après avoir exécuté l’Assistant, vous pouvez parcourir un didacticiel pour découvrir les 
commandes vocales, puis entraîner votre PC à reconnaître votre voix. 

Pour plus d’options, saisissez panneau de configuration dans la zone de recherche de la 
barre des tâches, puis sélectionnez Panneau de configuration. Sélectionnez ensuite Options 
d’ergonomie > Reconnaissance vocale.  

 

 Remarque  

La reconnaissance vocale est disponible uniquement dans les langues suivantes : allemand, 
anglais (États-Unis et Royaume-Uni), coréen, espagnol, français, japonais et mandarin 
(chinois simplifié et chinois traditionnel). 
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Gagner du temps avec les raccourcis clavier 

Les mouvements de l’écran tactile offrent de nouvelles possibilités, mais les raccourcis clavier 
n’ont pas disparu. En réalité, nous en avons ajouté de nouveaux pour vous aider à exploiter au 
mieux le potentiel de Windows.  

Nouveaux raccourcis clavier pour les applications et les bureaux 

• Ajouter un bureau : touche de logo Windows  + Ctrl + D  
• Déplacer une application vers un moniteur sur la droite : touche de logo Windows  + 

Maj + flèche droite  
• Déplacer une application vers un moniteur sur la gauche : touche de logo Windows  

+ Maj + flèche gauche  
• Afficher toutes les applications ouvertes et les autres bureaux que vous avez créés : 

touche de logo Windows  + Tab  
• Basculer entre les bureaux que vous avez créés sur la droite : touche de logo Windows

 + Ctrl + flèche droite  
• Basculer entre les bureaux que vous avez créés sur la gauche : touche de logo 

Windows  + Ctrl + flèche gauche  
• Fermer le bureau que vous utilisez : touche de logo Windows  + Ctrl + F4  

Il ne s’agit que de quelques-uns des nouveaux raccourcis dans Windows. Pour tous les voir, 
consultez la page Nouveaux raccourcis clavier.  

 


