WINDOWS 7

Explorez votre disque dur
Pour atteindre un fichier stocké sur votre disque dur, vous devez passer par l’Explorateur. C’est
grâce à cette fonction que vous pouvez naviguer à l’intérieur des fenêtres.
Les éléments de l’explorateur
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1. La barre d’adresse : affiche le « chemin » parcouru depuis l’icône Ordinateur pour arriver jusqu’au dossier
actuellement ouvert. Pour revenir à un dossier parent de l’arborescence, cliquez sur son nom dans cette
barre d’adresse ou utilisez les flèches situées à gauche.
2. Le moteur de recherche : à retrouver un fichier situé dans la fenêtre ouverte. Pour lancer la recherche,
saisissez les premières lettres du nom de ce fichier, ou d’un mot précis de son contenu. Au fur et à mesure
de votre saisie, les réponses s’affinent jusqu’à afficher le résultat final.
3. La barre de commande : son contenu varie en fonction du fichier sélectionné. Elle propose des raccourcis
permettant d’utiliser directement les fichiers qu’elle contient. Par exemple, si vous sélectionnez un de ces
fichiers avec la souris, des menus permettant de l’ouvrir, de l’imprimer ou de le graver apparaissent dans la
barre de commande.
4. Le volet de navigation : contient des raccourcis vers les principaux dossiers de stockage des fichiers
comme le Bureau, le dossier Téléchargement, les Bibliothèques : documents, images et affiche également
l’arborescence du disque dur. Les petites flèches qui apparaissent à côté d’un dossier indiquent la
présence de sous-dossiers.
5. Le volet des détails : affiche plusieurs types d’informations sur le fichier de la fenêtre que vous avez
sélectionné : le nom et l’extension, la date de création, le poids du fichier, dimensions pour une photo,
artiste pour un fichier musical, etc.
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Personnalisez l’affichage de l’explorateur
L’explorateur Windows Vista ou Seven est doté de plusieurs volets : le volet
de détails (en bas), le volet de visualisation (à droite) et le volet de
navigation (à gauche).



Cliquez sur le bouton Organiser dans la barre de commande
Sélectionnez Disposition puis cochez les volets que vous désirez
afficher

Le volet des détails : se trouve en bas de la fenêtre de l’explorateur et
affiche des informations sur les fichiers sélectionnés, comme le nombre, la
taille, etc… cela peut faciliter les recherches.
Remarque : vous pouvez le réduire en cliquant avec le bouton droit de la
souris et en cliquant sur la taille désirée.

Le volet de visualisation : permet de pré visualiser le contenu des fichiers sans pour autant les ouvrir.
Sélectionnez le fichier, l’aperçu s’affiche dans la partie droite de la fenêtre. Pratique pour rechercher un fichier.

Le volet de navigation : grâce au volet de navigation, vous accéder directement au dossier contenant vos fichiers.
Vous avez la possibilité de retrouver une recherche enregistrée. Pour gagner de la place, vous pouvez le masquer.
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Accédez aux options
Il existe d’autres options de personnalisation de l’affichage dans une fenêtre de l’Explorateur.


Cliquez sur Organiser puis sur Option des dossiers et de recherche

Parmi les réglages, vous pouvez par exemple choisir d’ouvrir chaque dossier dans une fenêtre distincte ou de
modifier l’action du clic en cochant l’option correspondante.


Cliquez sur Appliquer pour valider vos modifications.
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