WINDOWS 10

Personnaliser le menu Démarrer
Le nouveau menu Démarrer de Windows 10 est un mélange entre les menus de Windows 7 et de
Windows 8. Mais vous pouvez le personnaliser en quelques clics de souris.

Il suffit d’ouvrir le menu Démarrer pour se rendre compte des changements apportés à ce
panneau de commandes. Il ne se limite plus à l’affichage des applications récemment ouvertes
mais maintenant accès à l’ensemble des logiciels présents sur votre ordinateur.
Le menu Démarrer est modulable, appelé également écran de démarrage il peut être configuré à loisir.
Vous pouvez réorganiser l’ensemble des éléments qui composent le menu démarrer, c’est-à-dire le volet
de gauche où s’affichent les éléments les plus utilisés tout comme le volet de droite où s’affichent les
tuiles.

1. Description du menu Démarrer
Le menu Démarrer se décompose en trois parties.
À gauche, la liste d’applications et de fonctions, qui était déjà présente sous
Windows 7.
1. L’avatar de l’utilisateur et les accès rapides (raccourcis vers l’explorateur
de fichiers, les paramètres, la marche/arrêt) sont désormais placés
complétement dans une colonne sur la gauche et n’empiètent plus sur la
liste des applications les plus utilisées.
2. Un menu permettant d’accéder à l’ensemble des programmes installés
sur le PC
3. Une zone de recherche instantanée nommée Cortona
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Astuce ; en cliquant sur le bouton Démarrer avec le
bouton droit de la souris, vous avez un accès direct à
une liste de fonction comme :








Les programmes et fonctionnalités,
Le gestionnaire des tâches,
Le panneau de configuration,
L’explorateur de fichiers
Le Bureau
Arrêter ou mettre en veille votre ordinateur
Etc…
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2. Redimensionnez le Menu
Vous pouvez facilement changer la taille du menu en l’affichant puis en plaçant le pointeur de souris sur
le bord haut ou le bord droit. Le Menu se redimensionne comme une fenêtre classique, en cliquant et en
déplaçant le pointeur de la souris.

Le menu Démarrer est accessible par la touche Windows ou par le bouton placé en bas à gauche de
l’écran. Dans la colonne de gauche se trouve la liste des applications récemment utilisées mais aussi la
liste de toutes les applications avec une nouveauté : un classement par ordre alphabétique.

3. Choisissez les éléments à afficher
Pour choisir les éléments à afficher dans la zone gauche du menu Démarrer,




Effectuez un clic droit dans une zone vide du bureau,
Cliquez sur Personnaliser dans le menu contextuel qui apparaît
Cliquez sur Accueil

Une série d’interrupteurs sert à activer ou à désactiver l’affichage des applications les plus utilisées, des
applications récemment ajoutées et des éléments récemment ouverts. En cliquant sur Choisir les dossiers
affichés dans l’écran d’accueil, vous pouvez aussi activer l’affichage des icônes pour les documents, la
musique, les photos, les vidéos et les téléchargements.

4. Organisez les tuiles
Les tuiles du menu Démarrer se déplacent facilement avec la souris en cliquant dessus. Vous
pouvez même les sortir du menu et les copier sur le bureau.
Les tuiles peuvent être facilement organisées en groupes. Pour créer un nouveau groupe,
déplacez une tuile vers le bas, jusqu'au moment où un liseré bleu apparaît.
Pour renommer un groupe, il suffit de cliquer sur son nom.
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a. Redimensionnez les tuiles
Sélectionnez une tuile puis cliquez à l'aide du clic droit de la souris, un menu contextuel s’affiche et vous
propose de :



Détacher de l’écran de démarrage, c’est-à-dire de la supprimer
De redimensionner la taille des tuiles en petites ou en moyennes vignettes



Cliquer sur Plus si vous désirez Epingler l’icône à la Barre des tâches

b. Supprimer toutes les tuiles du menu Démarrer (comme sous Windows 7)
Si vous préférez réduire la taille générale du menu Démarrer, vous pouvez supprimer toutes les tuiles
mais vous devez le faire une à une.



Cliquez sur une tuile à l’aide du bouton droit de la souris puis
Sélectionnez la fonction Supprimer du menu Démarrer.

Une fois les tuiles supprimées vous pourrez redimensionner le menu Démarrer.
c. Mettre les tuiles en plein écran (comme sous Windows 8)





Effectuez un clic droit dans une zone vide du bureau,
Cliquez sur Personnaliser dans le menu contextuel
Cliquez sur Accueil dans la liste à gauche
Basculez ensuite l’interrupteur Utiliser le menu Démarrer en plein écran
d. Ajouter une tuile





Cliquez sur toutes les applications
Choisissez l’application désirée
Cliquez sur Epingler à l’écran de démarrage
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