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Modifier rapidement la taille des icônes
 
Avec Windows Vista, vous pouvez facilement agrandir la taille des icônes grâce à la roulette de votre souris. Vous 
pouvez bien sûr de la même façon les réduire si vous les trouvez trop grandes.

1. Ouvrez la fenêtre qui contient les icônes dont vous souhaitez modifier la taille.

2. Pressez la touche Ctrl , puis, tout en la maintenant enfoncée, 
faites rouler la roulette de votre souris 
augmenter la taille des icônes. A chaque cran de la roulette, la 
taille des icônes est augmentée un peu plus.

 

 

 

 

 

 

 

3. A l'inverse, vous pouvez diminuer la taille des 
icônes en faisant rouler la roulette de votre souris 
vers le bas, tout en maintenant la touche 
enfoncée. 

 

 

4. Vous pouvez également modifier la taille des icônes en cliquant sur la flèche 
bouton Affichage  et en choisissant la nouvelle taille en déplaçant le curseur.
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