Mais qu’y a-t-il donc sur mon bureau ?
Des icônes
Qui sont des images représentant
• Des dossiers (Herbignac)
• Des fichiers
(forfait orange)
• Des logiciels (setup)
• Des raccourcis (Google Earth Pro)
La barre des tâches

Elle est composée de 2 parties différentes, à gauche et à droite. Elle varie selon les versions
de Windows. Nous examinerons la barre que présente WINDOWS 10 (la dernière version de
Windows)
A droite,

Le chevron s’ouvre avec un Clic gauche
La fenêtre qui apparaît présente plusieurs petites icônes
Parmi elles figure une petite clé USB qui doit être activée avant le retrait d’une la clé USB

Clic Gauche sur l’icône de la clé
Les autres icônes varient en fonction des logiciels installés.
Le petit nuage commande la synchronisation avec le nuage (cloud)
A voir plus tard…
La petite pile permet de vérifier le niveau de charge de l’ordinateur (Clic Gauche)
Symbole des ondes, cette icône est activée (Clic Gauche) pour vérifier, choisir, ou
gérer l’accès à Internet.
Cette icône, représentant un haut-parleur, sert à régler le volume du son. Pour cela, il
faut faire un
CLIC Gauche sur l’icône,
CLIC Gauche + déplacer sur la petite barre verticale,
Vers le – ou vers le + selon le besoin
Avec le CLIC Droit, on accède à des commandes complémentaires de réglage du son.
Indique le jour et l’heure… CLIC Gauche pour plus de détails.
Indique des notifications du système, le cas échéant.
Le CLIC Gauche et le CLIC droit donnent accès à différentes fonctions de gestion du
système.
En positionnant le curseur sur ces icônes, on fait apparaître des fenêtres qui décrivent les fonctions
correspondantes !

A gauche,

…/…

Cette icône ouvre une
fenêtre composée à
gauche de la liste
alphabétique de tous
les logiciels disponibles,
et à droite de raccourcis
permettant d’avoir
accès à une sélection
d’entre eux.
En positionnant le
curseur à gauche, on
fait défiler la liste avec
la molette.
Un CLIC Gauche sur une icône ouvre l’application correspondante.
Tout à fait à gauche (en vertical), on a accès à
redémarrer ou le mettre en veille.
On a également accès

pour éteindre l’ordinateur, le faire

aux paramètres du système,
au dossier des images ,
au dossier des documents ,
et aux paramètres du compte utilisateur .

Permet l’accès à un moteur de recherche des applications (logiciels), des paramètres du
système, des documents, des photos ou des sites WEB (internet).
A explorer ultérieurement…
Affichage des tâches. A explorer ultérieurement…

Donne accès (CLIC Gauche) aux dossiers le plus fréquemment ouverts, sur l’ordinateur et sur
les périphériques amovibles. Donne également accès aux fichiers récemment ouverts.
Donne accès au courrier par internet. A explorer ultérieurement…
D’autres icônes peuvent être « épinglés » à la barre des tâches. On peut alors avoir accès aux
applications correspondantes par un simple CLIC Gauche. C’est un super raccourci.
Parmi des icônes, on peut supprimer celles qui sont inutiles :
CLIC Droit + CLIC Gauche sur
On épingle une icône en la faisant glisser sur la barre des tâches. (CLIC Gauche + déplacer)

Sur la barre des tâches, soulignées en bleu, d’autres indications sont disponibles. Ce sont les
dossiers, fichiers, ou applications actuellement ouverts. Par exemple :
indique que le fichier « Atelier informatique » est
actuellement ouvert avec le logiciel Word.

