Bonjour. Lenovo® a créé cette publication pour vous aider à démarrer
avec le système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1. Que vous
soyez totalement débutant en informatique ou que vous découvriez
Windows 8.1, nous sommes persuadés que ces informations vous
seront utiles maintenant et à l'avenir.
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Ecran Démarrer
L'écran Démarrer est une interface simplifiée optimisée pour les écrans
tactiles, mais qui peut également être utilisée avec une souris ou un
autre dispositif de pointage. Chaque vignette de l'écran Démarrer est
associée à une application, un site Web, une liste de lecture, une
personne ou tout autre élément important pour vous. Certaines
vignettes sont animées et fournissent les informations les plus récentes,
notamment le statut des mises à jour ou les prévisions météorologiques.

Pour ouvrir les icônes, procédez de l'une des manières suivantes :

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran Démarrer :
Cliquez sur une vignette pour ouvrir l'application ou la fonction
associée.
*Pour accéder à l'écran des applications, balayez vers le haut
depuis le centre de l'écran ou cliquez sur la flèche vers le bas
située près de l'angle inférieur gauche de l'écran.
Pour accéder au bureau, touchez ou cliquez sur la vignette
correspondante.
*Pour rechercher des applications, des paramètres ou des fichiers
disponibles, appuyez ou cliquez sur l'icône Rechercher dans
l'angle supérieur droit de l'écran.
*Pour arrêter votre ordinateur, le redémarrer ou le régler sur un
mode d'économie d'énergie, appuyez ou cliquez sur l'icône
d'alimentation dans l'angle supérieur droit de l'écran.
*Pour obtenir la barre des tâches, placez le pointeur sur le bord
inférieur de l'écran et faites-le glisser vers le bas pour faire
apparaître la barre des tâches.

Bureau
Le bureau Windows 8.1 offre la même apparence et les mêmes
fonctions que dans les versions précédentes de Windows. Vous pouvez
exécuter les programmes Windows classiques, gérer vos fichiers et
accéder aux paramètres du Panneau de configuration sur le bureau.
Les fonctions de recherche et de navigation dans les programmes et
paramètres, qui se trouvaient dans le menu Démarrer sous Windows 7
et les versions antérieures, sont désormais accessibles via des icônes
sous Windows 8.1. Pour plus d'informations, voir la section « Icônes »
plus loin dans ce document.

Le bureau contient les éléments suivants :
Commande de l'écran Démarrer de Windows : Cette
commande est située dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Touchez ou cliquez dessus pour accéder à l'écran Démarrer.
Barre des tâches : Cet élément est situé dans la partie
inférieure de l'écran, près de la commande de l'écran
Démarrer de Windows. Elle contient des raccourcis pour
accéder à certaines applications. Vous pouvez épingler des
raccourcis supplémentaires à la barre des tâches. La barre
des tâches contient également des icônes permettant d'ouvrir
des programmes situés sur le bureau.
Barre d'outils : Cet élément est situé dans la partie inférieure
droite de l'écran. Vous y trouverez des raccourcis vers un
certain nombre d'outils, de fonctionnalités et de paramètres.
Zone du bureau : La plus grande zone de l'écran, où vous
pouvez ajouter des icônes de raccourci vers vos programmes
et organiser les icônes à votre convenance. Vous pouvez
également personnaliser l'apparence de votre bureau.

Icônes
Les icônes vous permettent de naviguer dans Windows 8.1, d'effectuer
des recherches, d'accéder aux paramètres, de partager des fichiers, etc.
Vous pouvez les ouvrir depuis l'écran Démarrer, le bureau ou tout autre
espace de travail.





Souris : déplacez le pointeur dans l'angle supérieur ou inférieur
droit de l'écran.
Écran tactile : balayez depuis le bord droit de l'écran.
Clavier : appuyez sur la combinaison de touches logo
Windows + C.

Les sections qui suivent décrivent les fonctions de navigation prises en
charge à la fois sur le bureau et sur l'écran Démarrer/l'écran des
applications.

Rechercher
Permet de rechercher des applications disponibles, des paramètres et
des fichiers.

Partager
Permet de partager des fichiers, des liens Web et autres éléments. La
prise en charge intégrale est limitée aux applications du Windows Store.
Ouvrez une application du Windows Store, sélectionnez l'élément que
vous souhaitez partager, ouvrez les icônes, puis touchez ou cliquez sur
Partager.

Démarrer
Accédez à l'écran d'accueil ou à la dernière application utilisée.

Périphériques
Permet d'interagir avec les périphériques connectés à votre ordinateur.

Paramètres
Personnalisez les paramètres de votre ordinateur.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Remarques :

L'interface utilisateur peut paraître légèrement différente des
illustrations, les mises à jour de Windows pouvant parfois varier.

Les fonctions marquées d'un astérisque (*) ne sont pas prises en
charge par certaines versions antérieures de Windows 8.1.

Mouvements tactiles et boutons de la
souris

Zoom arrière
Ecran tactile
Rapprochez deux doigts l'un de
l'autre.

Windows 8.1 prend en charge l'utilisation des mouvements tactiles et
des commandes de la souris. Les opérations de base que vous pouvez
effectuer à l'aide d'un écran tactile ou d'un dispositif de pointage sont
répertoriées ci-dessous.
Remarques :

Les mouvements tactiles ne sont pris en charge que sur les
ordinateurs à écran tactile.

Les mouvements tactiles et les boutons de la souris marqués d'un
astérisque (*) ne sont pas pris en charge par certaines versions
antérieures de Windows 8.1.

Souris
Appuyez sur la touche Ctrl tout en
faisant défiler la molette de la
souris vers l'avant.

Zoom avant
Ecran tactile
Ecartez deux doigts l'un de
l'autre.

Ouvrir une application ou effectuer des sélections
depuis une application

Souris
Appuyez sur la touche Ctrl tout en
faisant défiler la molette de la
souris vers l'arrière.

Ecran tactile
Touchez.
Souris
Cliquez.

Déplacer un objet

Faire pivoter un élément
Remarque : Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction
de rotation.
Ecran tactile
Posez deux doigts ou plus sur un
élément, puis faites pivoter vos
doigts.
Souris
Si l'application prend en charge la
fonction de rotation, cliquez sur
l'icône de rotation.

Ecran tactile
Faites glisser un élément dans
l'emplacement souhaité.
Souris
Cliquez sur un élément,
maintenez enfoncé le bouton de
la souris et faites glisser
l'élément.

Faire défiler les éléments

Afficher les icônes
Ecran tactile
Faites glisser votre doigt à partir
du bord droit.
Souris
Déplacez le pointeur dans le coin
supérieur ou inférieur droit de
l'écran.

Afficher toutes les applications
Ecran tactile
Faites glisser votre doigt.

Ecran tactile
Glissez vers le haut depuis le
centre de l'écran Démarrer.

Souris
 Faites tourner la molette de la
souris.
 Déplacez le pointeur pour
afficher la barre de défilement,
puis utilisez cette dernière.

Basculer entre les applications
Ecran tactile
Faites glisser votre doigt à partir
du bord gauche.

Afficher plusieurs applications côte à côte
Ecran tactile
Glissez vers le bas depuis le bord
supérieur de l'écran vers le bord
gauche ou droit jusqu'à ce qu'une
ligne de séparation apparaisse.
Accédez ensuite à l'écran
Démarrer ou à l'écran des
applications, puis touchez
l'application suivante souhaitée.

Souris
Cliquez sur l'icône en forme de
située près du coin
flèche
inférieur gauche de l'écran
Démarrer.

Souris
1. Depuis le bord supérieur de
l'écran, cliquez sur le pointeur,
maintenez-le enfoncé et
déplacez-le vers le bas, puis
vers la gauche ou vers la
droite. Relâchez le bouton
lorsqu'une ligne de séparation
apparaît.
2. Accédez ensuite à l'écran
Démarrer ou à l'écran des
applications, puis cliquez sur
l'application suivante
souhaitée.

Personnaliser les vignettes ou afficher les options des
applications
Ecran tactile
Faites glisser votre doigt depuis
le bord supérieur ou inférieur de
l'écran Démarrer ou de
l'application.

Souris
Déplacez le pointeur dans le coin
supérieur gauche de l'écran, puis
cliquez. Continuez de cliquer pour
faire défiler toutes les applications
ouvertes.

Souris
Cliquez avec le bouton droit sur
une zone vide dans l'écran ou
sur une vignette.

Afficher les applications récemment utilisées
Ecran tactile
Faites glisser votre doigt de la
gauche vers la droite et
inversement depuis le bord
gauche de l'écran.
Souris
Déplacez le pointeur dans le coin
supérieur gauche de l'écran, puis
déplacez-le vers le bas, le long
du côté gauche.
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Fermer une application
Ecran tactile
Glissez vers le bas depuis le bord
supérieur de l'écran vers le bord
inférieur.
Souris

Depuis le bord supérieur de
l'écran, cliquez sur le
pointeur, maintenez-le
enfoncé et déplacez-le vers
le bord inférieur. Ensuite,
relâchez le bouton.

*Placez le pointeur sur le
haut de l'écran et cliquez
sur le bouton Fermer dans
la barre de titre.

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation de
Windows 8.1, procédez de l'une des manières suivantes :




Ouvrez l'application Aide et astuces depuis l'écran Démarrer ou
l'écran des applications.
Accédez au site http://support.lenovo.com/windows8.1 pour
consulter le centre de support de Lenovo consacré à Windows 8.1.
Depuis l'écran des applications, touchez ou cliquez sur Aide et
support pour ouvrir le programme Aide et support de Windows.
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