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Déplacer automatiquement 
 
Pour gagner du temps, vous pouvez faire en sorte que le pointeur de la souris soit automatiquement placé 
sur le bouton par défaut des boîtes de dialogue que vous manipulez. Il vous suffira alors de cliquer sur le 
bouton gauche de la souris pour valider l'opération, sans avoir à bouger la souris.

• Cliquez sur le bouton Démarrer

• Cliquez ensuite sur l'option 
Matériel et audio. 

• Ouvrez ensuite l'onglet Options du pointeur

 

 

 

 

 

• Dans la zone Alignement, cochez alors la case 
bouton par défaut dans la boîte de dialogu

• Cliquez enfin sur le bouton 
sur le bouton par défaut dans les boîtes de dialogue.

 

automatiquement la souris sur le bouton par défaut

Pour gagner du temps, vous pouvez faire en sorte que le pointeur de la souris soit automatiquement placé 
sur le bouton par défaut des boîtes de dialogue que vous manipulez. Il vous suffira alors de cliquer sur le 
bouton gauche de la souris pour valider l'opération, sans avoir à bouger la souris.

Démarrer puis sur Panneau de configuration. 

Cliquez ensuite sur l'option Souris de la rubrique 

Options du pointeur. 

, cochez alors la case Déplacer automatiquement le pointeur sur le 
bouton par défaut dans la boîte de dialogue. 

Cliquez enfin sur le bouton OK . Désormais, le pointeur de la souris sera placé automatiquement 
sur le bouton par défaut dans les boîtes de dialogue. 
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la souris sur le bouton par défaut  

Pour gagner du temps, vous pouvez faire en sorte que le pointeur de la souris soit automatiquement placé 
sur le bouton par défaut des boîtes de dialogue que vous manipulez. Il vous suffira alors de cliquer sur le 
bouton gauche de la souris pour valider l'opération, sans avoir à bouger la souris. 

Déplacer automatiquement le pointeur sur le 

 

. Désormais, le pointeur de la souris sera placé automatiquement 

 

WINDOWS VISTA 


