WINDOWS 10

La barre des tâches de Windows 10
Derrière ce nom se cache tout simplement une longue barre qui parcourt la largeur de l’écran tout
en bas et qui caractérise Windows. Pour les habitués de Windows XP et Windows Vista, vous
aurez remarqué sur Windows 7 et Windows 10 que cette barre a subi quelques modifications.

1. Le menu démarrer
Vous cliquez sur le menu démarrer pour accéder aux logiciels que vous désirez lancer, attendre par
exemple le panneau de configuration ou éteindre votre ordinateur.

2. La recherche Cortana
Cortana est le nouveau moteur de recherche intelligent intégré à Windows 10. Vous pouvez grâce à elle
chercher rapidement dans votre ordinateur, sur Internet, et lui demander de vous rappeler des choses à
une certaine date, et même programmer un trajet GPS...
Cortana est votre assistant personnel virtuel qui vous permettra de lancer une recherche sur votre
ordinateur et Internet. Si vous avez un micro, vous pourrez même formuler votre requête vocalement.



Cliquez et tapez votre recherche dans la zone Tapez votre recherche
J’ai tapez Word pour l’exemple
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Résultat de votre ordinateur

Fichiers ayant Word dans le titre

ordinateur

Suggestion de recherche sur le Web

3. Le dossier Explorateur de fichiers
Il suffit de cliquer sur le dossier pour faire apparaître l’explorateur de fichiers et retouvez ses dossiers et
fichiers.
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4. La zone des applications
Les icônes placées dans cette zone vous donnent un accès direct au programme correspondant. Vous
pouvez la personnaliser en plaçant les logiciels que vous utilisez le plus souvent et les ouvrir en un seul
clic.
Les icônes encadrées désignent les logiciels qui sont actuellement ouverts et en cours d’exécution sur
votre ordinateur. Les icônes encadrées avec plusieurs cadres indiquent que le programme est ouvert
plusieurs fois, par exemple vous avez ouvert 2 sites Internet en même temps.

Epingler des programmes à la barre des tâches
Vous pouvez épingler un programme à partir du menu Démarrer



Ouvrez le menu démarrer
Faites un clic avec le bouton droit de la souris sur le programme correspondant (dans l’exemple
calculatrice).
2.Clic gauche sur Epingler

1.Clic droit sur le programme

1. Faites un clic avec le bouton de droite sur la souris sur l’icône correspondant au programme que
vous voulez épingler.
2. Un menu apparait. Cliquez sur Plus puis avec le bouton gauche sur Epingler ce programme à
la barre des tâches.
Lorsque vous fermerez ce programme, l’icône restera présente sur la barre !

Vous pouvez également Epingler une icône à partir du Bureau
 Lancez le Bureau
 Faites un clic droit sur l’icône correspondante
 Un menu apparaît. Cliquer sur Epingler à la Barre des tâches
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5. L’affichage des tâches
La barre des tâches sert à afficher les applications de votre choix en les épinglant. Plus pratique pour
accéder à plusieurs fichiers en même temps.



Sur l’écran de démarrage ou sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur l’application, puis
cliquez sur l’option Plus > Épingler à la barre des tâches. Pour détacher une application, suivez
la même procédure et cliquez sur Détacher de la barre des tâches.

Un clic sur le bouton Affichage des tâches affichera une mosaïque des fenêtres ouvertes.

Un simple clic sur ce bouton vous affichera un aperçu de chaque fenêtre, vous permettant de retrouver
facilement celle que vous voulez. En cliquant sur la miniature de la fenêtre, elle apparaitra au premier
plan.

6. La zone de notification
La zone de notification affiche principalement 2 choses : l’heure et des petites icônes. La plupart de ces
icônes tournent en arrière-plan.
Par exemple :








Cliquez sur le premier bouton (en forme d’accent circonflexe) pour faire apparaître les icones
cachées comme votre antivirus ou l’indicateur réseau par exemple.
Vous avez également l’indicateur du volume et vous permet d’augmenter ou de diminuer le volume
en cliquant sur l’icône.
L’indicateur réseau vous indique si vous êtes connecté à Internet ou si votre ordinateur n’est pas
relié au réseau.
Vous pourrez également configurer la date et l’heure en cliquant sur l’heure en bas à droite.
Windows passera automatiquement à l’heure d’été et d’hiver sans intervention de votre part.
Votre système se met automatiquement à jour tous les mois afin de renforcer la sécurité de votre
ordinateur. Dès qu’une mise à jour est en téléchargement, une icône vous l’indiquera.
Et bien d’autres encore : gestion de la batterie pour les ordinateurs portables, messagerie
électronique, impressions de documents en cours etc…
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