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Windows 8.1 est une mise à jour importante 
de Windows 8 qui corrige certains des défauts 
des défauts les plus rédhibitoires du dernier 
Windows en date, comme le manque de 
densité et de productivité de l’univers « 
Modern UI » ou le trop grand décalage 
ergonomique entre l’ancien univers bureau et 
l’interface tactile. 
 
Avec cette mise à jour « 8.1 », Windows 8 se 

montre plus abouti et plus mature. D'ailleurs, c’est aussi le cas de son écosystème qui, grâce à 
l’arrivée des processeurs « Bay Trail » et « Haswell » d’Intel, répond enfin à la demande de 
machines ultramobiles à bas coûts (à l’instar des tablettes Dell Venue ou des hybrides Asus 
T100) et d’Ultrabooks tactiles à la fois ultra-puissants et hyper-autonomes. L’expérience « 
sans compromis », promise il y a un an, peut enfin être délivrée ! 
 
Avec « 8.1 », Windows s’offre donc une véritable seconde chance. Non seulement une 
nouvelle chance de s’affirmer sur le marché des tablettes, mais aussi une nouvelle chance de 
convaincre les fans de Windows 7 ou XP que son univers tactile a du sens et peut vivre en 
harmonie avec le bureau 
 
Windows 8.1 est disponible dès aujourd'hui, 17 Octobre. La mise à jour est gratuite pour tous 
ceux qui disposent déjà de Windows 8 et s’effectue en un clic à partir du Windows Store. 

 
Le bouton Démarrer fait son retour sur la barre 
des tâches… mais pas le menu Démarrer qui ne 
l’accompagnait sur Windows 7! Toutefois, il 
améliore incontestablement l'ergonomie générale 
sur un PC classique avec souris? 

Un clic sur ce bouton déclenche soit l’affichage 
de l’écran d’accueil avec ses vignettes, soit 
l’affichage du nouvel écran « Liste des 
applications » plus proche dans l’esprit du menu 
Démarrer traditionnel. C’est vous qui choisissez 

quel écran afficher par défaut. 

Un clic droit sur ce bouton Démarrer déclenche le menu avancé « Windows+X » qui a été 
enrichi, comme nous le verrons plus loin. 

Quoi qu'il en soit, avec Windows 8.1, si vous ne voulez pas voir l’écran d’accueil et ses 
vignettes, vous pouvez désormais totalement passer outre!





 

 
Plus encore que le retour du menu Démarrer, la 
fonction la plus réclamée par la majorité des 
utilisateurs de PC non tactiles est sans doute la 
possibilité de Démarrer directement sur le 
bureau, sans passer par l’écran d’accueil. 

C’est désormais possible. Un nouvel onglet 
d’options, dans les propriétés de la barre des 
tâches, permet de préciser le comportement de 
Windows au lancement. Il permet aussi de 
désactiver les coins réactifs. Vous pouvez même 
réclamer l’affichage de la liste des applications 
en lieu et place de l’écran d’accueil. 

Aujourd’hui, si vous avez les vignettes dynamiques en horreur, tout est fait pour que vous 
puissiez les éviter ! 

 
       
        
       

       




     
       


 
     
     
     
    


       

      

      
      





 

  
            


 















 














 
    
    

     
   
     


           
             




 




 
       
      
       
     


    
   

      
   




            


                


 

       
       
      


      
       


 
   



      



       




 

     


 
 



      
      
      
     
     
    

   


 
     

 
        


      
    



 

   


  
   
  
 
   



 
            



               




 

 


     
     





   
   

    

             


             


 
    

     
       

      


      
     
     
 



 
       

     
       
      
     

   
       





 



 





    
 
      





 
      

     
        
      
 
   


     





 
     

      
   
  
     


   
     


 



 

     
 
     
      

     
 


     


 

     


      

     
      
     


    
 


 















 



 




     
     

    
   



     





               






 
      
    

       
     


      
      




 
     
    
   


     



     
    



 







 
     

      


       
     
    




 
      
    
     


     
    

      
    




 


   

      


     
    


    

            



 

              


 
     
    

     
     
   
  
    
   
     



 


     
     


      
     



 


    
     
     


     
    

      



 




 

   
   



     
    
   
      
     
      




 












 
    
   
     
    
    
    
    
 
   
     
   



            






 

 
    

    
    
   
    
  
    
     

    


 

     
    

    
 
   
     




 
      
     
     

     
    
      
   
     
     







 



 

 
     
     
  
    
      
    


     







 
   
   
      
   
  
   

    


    
  
   



 
  
   

    
    
    











 

           
              
    











