
Le Bureau
1. Description

1.1qu'est-ce qu'un bureau ?Windows  s'affiche  grâce  à  des  fenêtres,  comme  vous  le  savez  déjà  !  Le  bureau est  une fenêtre sur le système d'exploitation, celle que vous allez le plus utiliser. Comme un bureau physique, il vous permet de ranger, classer ou éparpiller des documents ou des raccourcis, mais ne perdez pas à l'esprit  qu'en fait,  ce n'est qu'une fenêtre, un peu mieux disposée certes, mais une fenêtre tout de même, pour preuve, vous la retrouvez dans l'arborescence, à la racine des dossiers Windows Vista.
1.2 de quoi est-il constitué ?3 éléments principaux :

• du fond d'écran
• de la barre des tâches
• le volet des widgetsLe fond d'écran est paramétrable, il peut être graphique, photographique, animé ou juste neutre.La barre des tâche est constituée de plusieurs éléments mis ensembles :de gauche à droite pour les droitiers :

• Bouton du Menu démarrer
• Zone de lancement rapide (en fait c'est une barre d'outils)
• Zone des tâches en cours
• Zone de notification
• l'horloge.
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2 Manipuler le bureau
2.1Utiliser les icônesLes icônes du bureau vous servent à lancer des logiciels. Pour les utiliser : le double clic avec le bouton de gauche de la souris OU 1 seul clic bouton de gauche et la touche ENTREE du clavier.Si l'endroit où est positionné une icône ne vous convient pas, vous pouvez la déplacer en enfonçant le bouton de gauche de la souris et en la baladant avec votre souris pour la relâcher à l’endroit désiré.

Les icônes qui sont munies d'une petite flèche en bas à gauche sont des icônes dites « de raccourci ». Les applications qu'elles représentent ne sont pas physiquement installées sur le bureau mais dans un endroit spécial, un dossier  « programmes » .  Aussi  pour  vous  éviter  d'avoir  à  ouvrir  plusieurs dossier  et  de  rechercher  celui  de  votre  traitement  de  texte  (Word)  par exemple,  l'application  installe-t-elle  un  raccourci  sur  le  bureau.  Si  vous supprimez par inadvertance le raccourci, vous n'avez pas supprimé le logiciel,  juste son « icône raccourci » que vous pouvez recréer en cas de besoin puisque le logiciel est toujours installé sur l'ordinateur.L'icône de la corbeille ne contient pas cette petite flèche : le dossier « corbeille » est une exception : même s'il s'agit d'un raccourci, il ne peut être supprimé. S'il disparaît de l'affichage,  faites-la  réapparaitre en cochant corbeille  dans la  fenêtre :  Apparence et  
Personnalisation

Pour vider la corbeille : clic avec le bouton de droite sur l'icône, choisir dans le menu « vider la corbeille ». ATTENTION tous les documents seront DEFINITIVEMENT effacés, en pourront pas être restaurés. 
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Si en revanche vous souhaitez retrouver un document mis à la corbeille par erreur, ouvrez  la  corbeille  et  avec  le  bouton de droite sur l'objet, choisir «  restaurer ».

Pour mettre un document à la corbeille, utilisez  le  glissé  déposer  comme précédemment ou après avoir cliqué une fois  dessus,  faites  la  touche  SUPPR  du clavier
2.2Changer le fond d'écranPour changer le fond d'écran de base de Windows et mettre à la place votre photo de vacance préférée, clic avec  le  bouton  de  droite  n'importe  où  sur  le  bureau MAIS  pas  sur  une  icône.  Dans  le  menu  choisir 

« personnaliser ». Ensuite dans la fenêtre, cliquez sur « arrière plan du  
bureau ». Changez l'emplacement par défaut et choisissez «images». Vous pouvez maintenant choisir l'image que vous voulez !

2.3Le volet des widgetsDepuis Windows Vista,  un nouveau « volet » sur la droite est apparu, appelé « volet des Widgets », vous pouvez y insérer l'horloge, vos mails, un calendrier, des news,.... Attention cependant à ne pas surcharger cette zone car selon votre ordinateur, cela peut le ralentir.Par  défaut  il  n'y  a  que  l'horloge  ci-contre.  Pour  changer  son apparence, ou la paramétrer plus en détail (trotteuse par exemple), cliquez  sur  la  petite  clef  à  molette  pour  éditer  les  paramètres  du widget.Pour en ajouter d’autres, cliquez sur le + : une page vous permettra d'en choisir ou d'en télécharger depuis internet.

3/3


