WINDOWS 7

Personnalisez le menu Démarrer
Organisez le menu Démarrer

facilitera la recherche de vos programmes et dossiers favoris.

Ajouter une icône de programme au menu Démarrer
Si vous utilisez régulièrement un programme, celui-ci
apparaîtra dans le menu Démarrer.
Si vous désirez garder un raccourci même si vous ne l’utilisez
pas régulièrement, cliquez avec le bouton droit sur le
raccourci du programme correspondant, puis cliquez sur
Ajouter au menu Démarrer.

Les icônes de programmes ajoutées apparaissent à gauche
du menu Démarrer, au-dessus de la ligne horizontale.

Remarques
o
Pour modifier l'ordre d'un élément ajouté, faites glisser l'icône de programme vers une nouvelle
position dans la liste.
Supprimer une icône de programme du menu Démarrer
La suppression d'une icône de programme du menu Démarrer n'entraîne pas sa désinstallation.
 Cliquez sur le bouton Démarrer.
 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de programme à supprimer du menu Démarrer, puis cliquez
sur Supprimer de cette liste.

Effacer les éléments récents du menu Démarrer
L'effacement des éléments récents n'entraîne pas la suppression des éléments sur votre ordinateur.
 Cliquez sur le bouton Démarrer.
 Cliquez avec le bouton droit sur Éléments récents, puis cliquez sur Effacer les éléments récents.

Modifier le nombre de raccourcis vers les programmes fréquemment utilisés
Windows affiche les raccourcis des programmes que vous utilisez le plus souvent dans le menu
Démarrer. Vous pouvez modifier le nombre de raccourcis affichés.
 Cliquez pour ouvrir Propriétés de la Barre des tâches du menu Démarrer.
 Cliquez sur l'onglet Menu Démarrer, puis sur Personnaliser.
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 Dans la boîte de dialogue Personnaliser le menu Démarrer, dans la zone Nombre de programmes
récents à afficher, entrez le nombre de programmes à afficher dans le menu Démarrer, puis cliquez
sur OK.

Rechercher des programmes du menu Démarrer
 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis tapez un mot ou une phrase dans la zone de recherche.

Personnaliser le volet droit du menu Démarrer
Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments, tels que Poste de travail, Panneau de configuration et
Images, qui s'affichent à droite du menu Démarrer. Vous pouvez également modifier les éléments pour
qu'ils apparaissent sous la forme de liens ou de menus.
 Cliquez pour ouvrir Propriétés de la Barre des tâches du menu Démarrer.
 Cliquez sur l'onglet Menu Démarrer, puis sur Personnaliser.
 Dans la boîte de dialogue Personnaliser le menu Démarrer, sélectionnez les options souhaitées
dans la liste, puis cliquez sur OK.

Rétablir des paramètres par défaut du menu Démarrer
Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut du menu Démarrer.
 Cliquez pour ouvrir Propriétés de la Barre des tâches du menu Démarrer.
 Cliquez sur l'onglet Menu Démarrer, puis sur Personnaliser.
 Dans la boîte de dialogue Personnaliser le menu Démarrer, cliquez sur Utiliser les paramètres par
défaut, puis sur OK.

Ajouter la commande Exécuter au menu Démarrer
 Cliquez pour ouvrir Propriétés de la Barre des tâches du menu Démarrer.
 Cliquez sur l'onglet Menu Démarrer, puis sur Personnaliser.
 Dans la boîte de dialogue Personnaliser le menu Démarrer, faites défiler la liste d'options jusqu'à la
case à cocher Commande Exécuter, activez-la, puis cliquez sur OK.

Déplacer le bouton Démarrer
Le bouton Démarrer se trouve sur la barre des tâches. Vous ne pouvez pas supprimer le bouton
Démarrer de la barre des tâches, cependant, vous pouvez déplacer la barre des tâches ainsi que le
bouton Démarrer.
 Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide de la barre des tâches. Si une coche apparaît en
regard de l'option Verrouiller la Barre des tâches, cliquez dessus pour la supprimer.
 Cliquez sur une zone vide de la barre des tâches, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé
lorsque vous faites glisser la barre des tâches vers l'un des quatre coins du Bureau. Lorsque la barre
des tâches se trouve à l'emplacement souhaité, relâchez le bouton de la souris.
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