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Copyright 

Rédaction : Stéphane Côté, formateur 

Mise en page : Stéphane Côté, formateur 

Victoriaville, Québec (Canada), avril 2010 
 

Tous droits réservés.  On ne peut reproduire aucun extrait de ce manuel de présentation sous 
quelque forme ou par quelque procédé que ce soit – sur machine électronique, mécanique, à 
photocopier ou à enregistrer, ou autrement – sans avoir obtenu, au préalable, la permission 
écrite de Stéphane Côté, formateur (stephane.cote@informatiquehamel.com). 

 
Pour tout commentaire concernant ce guide, communiquez avec Stéphane Côté, formateur. 

Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel appartient à : 

Astuce : La case «  » dans le bas de chaque page permet de cocher celles qui ont été vues. 
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Syllabus de présentation Windows 7 

Les nouveautés de Windows 7 et retour sur celles de Vista 
 

 Préalable(s) : Aucun 

 Clientèle visée : Les utilisateurs d’un ordinateur fonctionnant sous Windows 
qui veulent savoir les principales nouveautés de la version 7 
(l’administration « avancée » de Windows n’est pas traitée). 

 Durée totale : ½ journée (présentation intégrée à celle de Microsoft Office) 

 Animation : Stéphane Côté, formateur 

Poste : ........................................................................... 229 

Courriel : .............. stephane.cote@informatiquehamel.com 

 Avec la participation de l’équipe technique 

 Documentation : Présentation Windows 7 et Vista 

Par Stéphane Côté, formateur (100 pages) 

Ce guide se veut davantage une présentation « informative » qu’une formation complète.  Pour 
plus d’informations sur nos cours, voir notre site Web à l’adresse www.informatiquehamel.com. 

Objectif terminal 

Informer les participant(e)s sur les nouveautés de Windows 7 et Vista au niveau des utilisateurs 
en général.  Le déploiement et la mise en réseau de la dernière version de Windows ne seront 
pas abordés durant cette présentation (voir notre équipe technique pour ces sujets particuliers). 
    

Notes : 

 

 

 

 

 

 

mailto:stephane.cote@informatiquehamel.com
http://www.informatiquehamel.com/
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Objectifs spécifiques 

À la fin de cette présentation, le (ou la) participant(e) sera en mesure de : 

Nouveautés Windows 7 

 Savoir ce que veut dire « gadgets flottants ». 

 Accéder rapidement aux derniers fichiers ouverts, par logiciel, dans le menu Démarrer. 

 Connaître les fonctionnalités « Pin », « Jump List » et « Peek » de la barre des tâches. 

 Comprendre le fonctionnement et la configuration de la nouvelle zone de notification. 

 Avoir une idée de ce que sont les thèmes de Windows et de leur utilité professionnelle. 

 Utiliser les fonctions « Snap », « Shake » et « maximisation » des fenêtres. 

 Comprendre l’utilité des bibliothèques Windows dans la gestion efficace de fichiers. 

 Connaître les nouveautés de la fonction de recherche de Windows. 

 Savoir ce qu’est l’émulation Windows XP, ses pré-requis et où télécharger son application. 

 Exploiter les nouveautés d’Internet Explorer 8 et de « Windows Live Essentiels ». 

 Changer rapidement le mode d’affichage (à deux moniteurs, avec projecteur, etc.). 

Retour sur Windows Vista 

 Comprendre la signification de l’index des performances introduit par Windows Vista. 

 Connaître les spécifications matérielles requises pour l’affichage « AERO ». 

 Maîtriser le fonctionnement du nouveau menu Démarrer. 

 Utiliser efficacement l’Explorateur Windows. 

 Distinguer l’affichage XP de l’affichage Windows 7 ou Vista (icônes, aperçus, etc.). 

 Créer des raccourcis dans le volet de gauche des fenêtres de Windows 7 ou Vista. 

 Afficher, définir et modifier des attributs de fichiers. 

 Utiliser les nouvelles options d’affichage des fenêtres de Windows 7 ou Vista. 

 Exploiter la fonction de recherche et les dossiers de recherche de Windows. 

 Passer d’une application à l’autre en utilisant les fonctions « Windows Flip » et « Flip 3D ». 

 Restaurer des fichiers individuels à partir de versions antérieures enregistrées par Windows. 

 Savoir qu’il est possible de partager des fichiers individuels sans sécurité « serveur ». 

 Distinguer la structure des dossiers d’un profil en XP et en Windows 7 ou Vista. 

 Connaître l’utilité de « DreamScene » (la fonction qui remplace « Active Desktop »). 

 Exploiter les nouveautés introduites dans la version 7 d’Internet Explorer. 

 Connaître la procédure pour graver des DVD Windows. 
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 Connaître les fonctions de la Galerie de photos Windows. 

 Utiliser « Windows Movie Maker ». 

 Savoir pourquoi Outlook Express a été rebaptisé « Windows Mail » en Vista. 

 Gérer son agenda à l’aide du Calendrier Windows (en Vista seulement). 

 Télécopier des documents directement à partir de Windows 7 ou Vista. 

 Savoir ce qu’est le format d’impression et de fichier « XPS ». 

 Rehausser les performances de Windows avec « SuperFetch » et « ReadyBoost ». 

 Distinguer disques de restauration et copies de sécurité automatiques. 

 Savoir à quoi sert « BitLocker » et la fonction de connexion Bureau à distance. 

 Connaître l’utilité de la fonction Espace de collaboration Windows. 

 Comprendre ce qu’est « Windows Media Center ». 

    

Notes : 
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Conventions typographiques 

Au niveau du texte : 

 Toute commande saisie au clavier ou sélectionnée dans un menu est en caractère gras. 

 Toute information variable (contenu à adapter selon le contexte) est en caractère italique. 

 Toute combinaison de touches est séparée par un signe « + » (exemple : « Alt+F4 »). 

 Toute séquence de touches est séparée par une virgule « , » (exemple : « Alt+F, S »). 

Au niveau des icônes : 

 

Astuces 

Façon de faire suggérée par l’auteur afin de gagner du temps, de contourner 
un « bogue », de réduire les inconvénients d’une contrainte ou d’obtenir de 
meilleurs résultats par l’utilisation d’une fonctionnalité logicielle.  Exemple : La 
combinaison clavier « Ctrl+P » permet d’afficher des options d’impression. 

 

Attention! 

Mise en garde, chose à faire (ou à ne pas faire), préférence de l’auteur, etc.  
Exemple : Enregistrer un fichier est une action qui devrait être faite au moins 
à toutes les 15 minutes afin d’éviter la perte de données conséquente à un 
plantage de l’ordinateur ou encore à une panne d’électricité. 

 

Important 

Précision essentielle pour obtenir un résultat donné.  Exemple : Pour ouvrir 
un dossier ou un fichier, il faudrait toujours double-cliquer sur son icône plutôt 
que sur son nom, afin de ne pas le renommer par inadvertance.  En effet, un 
double-clic au « ralenti » permet normalement de renommer un icône! 

 

Remarques 

Informations complémentaires et généralement facultatives, fournies par le 
formateur afin de compléter le contenu de la formation.  Exemple : Si le texte 
de l’interface est difficile à lire à cause de sa taille, il est possible de modifier 
les paramètres d’affichage de Windows afin de « grossir » les caractères. 

    

Notes : 
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Fiche 1 – Versions de Windows 7 

Pour un poste de travail, Windows 7 est offert en six (6) versions différentes (les mêmes que 
Vista), chacune répondant à des besoins et à des spécifications matérielles différentes : 
 

 

 Windows 7 Édition Familiale Basique 

 Version domestique de base (consommateurs) 
 Pas d’affichage « Windows AERO » 
 N’est pas sensé être disponible au Canada ni aux É.-U. 

   

 

(« Home Basic ») 

 

 Windows 7 Édition Familiale Premium 

 Version domestique « Media Center » (consommateurs) 
 Affichage « Windows AERO » 
 Création de DVD (« Windows DVD Maker ») 
 Copie de sécurité (« Scheduled and Network Backup ») 
 Support « Jeu » (« Next Generation Gaming support ») 
 Support « Tablet PC » et écran tactile 

   

 

(« Home Premium ») 

    

Notes : 
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 Windows 7 Édition Professionnelle ou « Business » 

 Version « Pro » de base (PME et grandes entreprises) 
 Mêmes fonctionnalités que la version familiale premium. 
 Accès à des « domaines », « Group Policy » et encryptions 
 Mode d’émulation Windows XP 

   

 

(« Business ») 

 

 Windows Vista Édition Intégrale 

 Version la plus complète (Consommateurs et PME) 
 Pour les « Power Users » qui veulent s’en servir autant 

pour le travail que pour des applications domestiques et de 
loisirs (« Media Center » est inclus) 

   

 

(« Ultimate ») 

 

 Windows Vista Édition Entreprise 

 Pour des besoins complexes en TI (grandes entreprises) 
 Windows « BitLocker Drive Encryptions » 
 Interface multilingue 
 Autres bénéfices spécifiques aux grandes entreprises 

   

 

(« Enterprise ») 
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Windows 7 « Starter » 

Il existe aussi une version « légère » de Windows 7 fonctionnant uniquement en 32 bits et 
dépourvue de l’affichage « AERO », pour les ordinateurs d’entrée de gamme.  Plusieurs 
fonctions décrites dans ce guide ne sont pas disponibles avec cette version.  En résumé : 

 

 

Notes : 

 

 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Windows 7 et Vista   Page 11 

    

 

Émulation Windows XP 

Selon la version de Windows 7, un mode d’émulation Windows XP 
est disponible.  Cela signifie que n’importe quel logiciel compatible 
XP peut fonctionner sans problème sous Windows 7 Intégral  ou 
Professionnel.  Il est important de noter que cette fonctionnalité a 
aussi un prérequis matériel; il faut que le microprocesseur de l’ordi-
nateur ait des capacités de virtualisation.  Un petit utilitaire pour le 
vérifier peut être téléchargé sur le site de Microsoft; cherchez ces 
mots : « Assisted Virtualization Detection Tool download ».  

Voici l’adresse où télécharger l’émulateur XP : http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/ 

Voici un exemple de Bureau Windows 7 où le mode d’émulation XP fonctionne en parallèle : 

 

http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
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Fiche 2 – Index des performances 

Windows Experience Index 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

 

L’index des performances de Windows est une mesure des 
capacités matérielles d’un ordinateur basé sur le composant 
le moins puissant de ce dernier.  Voici la liste des principaux 
éléments qui affectent cet index : 

 Le microprocesseur 

 La mémoire vive 

 La carte vidéo 

 La capacité de stockage 

 Voici un exemple d’affichage de l’index des performances : 

    

 

1 : Composants évalués  2 : Indice final  3 : Actualiser l’indice  4 : Date du dernier test 

Pour obtenir cette évaluation sous Windows 7, il faut afficher les propriétés de Ordinateur (voir 
l’icône portant ce nom sur le Bureau), en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. 

Un indice de « 3 » ou moins n’est pas nécessairement mauvais, en autant qu’il concorde avec 
les applications utilisées.  Un indice supérieur à « 3 » peut être requis pour les jeux dont l’affi-
chage est complexe ou pour des applications lourdes comme le montage vidéo professionnel. 
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Le calcul initial de performance est fait au moment de l’installation du système d’exploitation et 
le résultat obtenu est un nombre de 1 à 5.9.  Voici les trois (3) utilités de cette fonctionnalité : 

 Évaluer un achat potentiel 

 Comparer les besoins d’un logiciel avec les capacités de son ordinateur 

 Déterminer quel(s) composant(s) matériel(s) changer pour obtenir plus de puissance 

    

 

Important 

La fenêtre « Accueil Windows » introduite en Windows Vista s’appelle « Mise 
en route » sous Windows 7.  Voici une capture d’écran faite en Vista (le con-
tenu présenté maintenant est quelque peu différent et exclut l’affichage des 
caractéristiques de l’ordinateur) : 

 

1 : Résumé  2 et 3 : Paramètres supplémentaires  4 : Contrôle de l’affichage de la fenêtre 
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Adrian Kingsley-Hughes, l’auteur de l’article ZDNet dont la référence figure ci-dessous, a fait 
passer les mêmes 23 tests à Windows XP, à Windows Vista et bien sûr à Windows 7 (il s’agit 
de tâches courantes dans le cadre du travail).  Voici les résultats sous forme graphique : 

 

Le cumul des points a été fait comme suit : Meilleur = 1 Moyen = 2 et Pire = 3 

Source : http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=3236 

Article par Adrian Kingsley-Hughes en date du 1er janvier 2009 

Voici la liste des 23 tests que l’auteur a fait passer aux trois dernières versions de Windows : 

 Installer le système d’exploitation (durée) 

 Chronométrage du temps de démarrage 

 Chronométrage du temps de fermeture 

 Déplacer 1000 Mo de fichiers JPEG d’un 
disque à un autre, puis un second test via 
un réseau (compte pour 2 tests). 

 Déplacer 2,5 Go de fichiers divers (1 Mo à 
100 Mo) d’un disque à un autre, puis un 
second test via un réseau (2 tests). 

 Mêmes tests que les quatre précédents, 
mais en même temps qu’une extraction de 
fichiers à partir d’un DVD. 

 Compresser puis décompresser 100 Mo 
de fichiers avec le logiciel de compression 
de Windows (2 tests). 

 Compresser puis décompresser 1 Go de 
fichiers avec le logiciel Windows (2 tests). 

 Installer Microsoft Office 2007 (version 
« intégrale ») à partir d’un DVD (durée). 

 Ouvrir un fichier Word de 10 pages (texte) 
puis un autre de 100 pages (avec images). 

 Ouvrir un fichier Excel simple puis un autre 
très complexe, avec calculs et graphiques. 

 Ouvrir un fichier PDF de 10 pages (texte) 
puis un autre de 100 pages (avec images). 

 Graver un DVD à l’aide de CDBurnerXP. 

Windows 7 a été le plus rapide dans 21 des 
23 tests alors que Windows Vista est XP 
sont arrivés presque à égalité. 

http://blogs.zdnet.com/hardware/?p=3236
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Notes : 
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Fiche 3 – Affichage & Navigation – Look « AERO » 

(AERO Experience) 

 Disponible dans toutes les versions sauf « Familiale Basique » et « Starter » 

 

L’affichage de Windows repose maintenant sur un « moteur » entièrement repensé et qui per-
met d’obtenir un affichage clair et net.  Pour des ordinateurs aux capacités plus modestes, il est 
possible de passer en mode d’affichage « Basic » et « Windows Classic » (Windows 2000).  
Les effets 3D (« Windows Flip » et « Flip 3D »; voir plus loin) nécessitent AERO. 

 

1 : Choix de couleurs  2 : Ajustements des couleurs  3 : Transparence et look « AERO » 

Un autre élément visuel amélioré est l’affichage des polices « ClearType »; une technologie de 
Microsoft.  Les polices « ClearType » sont adaptées aux caractéristiques physiques des écrans 
à cristaux liquides (« LCD ») et permettent de consulter un document affiché aussi aisément 
que s’il était imprimé.  Cette caractéristique est importante car de plus en plus, on se sert de 
documents « écran » et non « papier » (courriels, pages Web, présentations PowerPoint, etc.).  
Des études ont même démontrées que les polices « ClearType » augmentent la vitesse de 
lecture de 5%, c’est-à-dire un gain de 24 minutes pour 8 heures de travail! 
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Exemple : 
 

 

On peut voir les pixels, ce qui 
provoque un effet « d’escalier » 
pouvant nuire à la lecture de 
documents à l’écran. 

 

En ajustant l’affichage de 
chaque caractère, Windows 
réduit l’effet « d’escalier » et 
facilite la lecture à l’écran. 

Voici les six (6) nouvelles polices fournies avec Windows Vista : 

 
Windows 7 offre une autre nouveauté : « Gabriola » (détails : voir votre guide Office 2010). 
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Avantages 

 Effets visuels améliorés comme la transparence 

 Animations des fenêtres sans effets de saccadé 

 Résolution maximum de 144 DPI (comparativement à 96 DPI auparavant) 

 Affichage de miniatures via la barre des tâches (voir plus loin) 

 Navigation d’une fenêtre à l’autre en mode 3D (voir plus loin) 

 

Important 

Configuration requise : 

 Processeur : 1 GHz 

 Mémoire vive : 1 Go 

 Carte graphique : 128 Mo minimum (DirectX 9 et Pixel Shader 2.0) 

 Mode d’affichage sélectionné : 32 bits par pixel 

    

 
La séquence de touches Windows + P affiche la boîte de dialogue ci-dessous afin de changer 
rapidement le mode d’affichage courant.  Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir la traditionnelle 
fenêtre du Panneau de configuration ou de cliquer avec le bouton droit sur le Bureau! 

 

Notes : 
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Notes : 
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Fiche 4 – Affichage & Navigation – Menu Démarrer 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

Depuis Windows Vista, le menu Démarrer permet d’accéder encore plus efficacement aux logi-
ciels installés sur l’ordinateur et aux fonctions de Windows.  Exemple de capture en Vista (la 
principale amélioration de Windows 7 est présentée à la page suivante) : 

 

1 : Menu Démarrer  2 : Outil de recherche intégré  3 : Dernières applications utilisées (vide)  
4 : Applications « permanentes »  5 : Liste de tous les programmes  6 : Tous les fichiers de 
l’utilisateur actif  7 : Fonctions utilitaires  8 : Administration  9 : Fermeture et verrouillage 

 

Astuces 

Pour trouver une application rapidement, il suffit d’utiliser l’outil de recherche 
intégré au menu Démarrer en procédant comme suit : 

 Cliquer sur le menu Démarrer puis saisir un critère de recherche OU 

 Appuyer sur la touche Windows du clavier et saisir un critère 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Windows 7 et Vista   Page 21 

    

 

 

Vis-à-vis chaque application qui permet de créer des fichiers, un indicateur de menu apparaît de 
façon automatique pour signaler à l’utilisateur qu’il peut ouvrir en un clic un document récent du 
programme pointé (l’illustration ci-dessus montre une liste de présentations PowerPoint). 

 

Astuces 

Il est possible de « fixer » de façon permanente un élément de la liste des 
fichiers récents d’une application à l’aide d’une petite punaise visible lors du 
passage de la souris sur son nom (il s’agit d’une variante de la fonctionnalité 
« Jump List » décrite plus loin dans ce guide).  De plus, l’outil de recherche 
intégré permet d’atteindre un élément du Panneau de configuration. 
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Fiche 5 – Affichage & Navigation – Explorateur Windows 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

La fenêtre de l’Explorateur Windows a été repensée et offre encore plus de fonctionnalités : 

 Barre d’outils affichant les commandes appropriées au contenu d’un dossier (remplace la 
barre de tâches verticale affichée à gauche dans une fenêtre de Windows XP). 

 Commandes régulières de fichiers 

 

 Commandes de traitement des images (photos) 
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 Commandes de lecture de fichiers musicaux 

 

 Commandes de lecture de vidéos 

 

Notes : 
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 Remplacement du bouton Dossier Parent par des menus « hiérarchiques ». 

 

 

Important 

Si la barre des menus n’apparaît pas, il suffit de cliquer sur l’option du même 
nom dans le menu Organiser de la barre d’outils (sous-menu Disposition) : 

 
    

Notes : 
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 « Pin » pour ajouter des applications et/ou des fichiers à la barre des tâches. 

Il suffit de faire glisser l’icône d’un programme ou d’un document pour y accéder en un clic! 

 

 « Jump List » pour ouvrir rapidement des fichiers récents.  Exemple : 

 

   

Le premier document est « épinglé » 
(il ne disparaîtra pas du menu même 
si plusieurs fichiers sont ouverts plus 
tard).  Pour ce faire, il faut cliquer sur 
la punaise qui apparaît automatique-
ment en pointant le fichier voulu. 

Les deux documents « récents » qui 
suivent sont susceptibles de ne plus 
être affichés dans ce menu, selon le 
nombre de fichiers ouverts ensuite. 

Les trois derniers choix sont clairs. 

 

   

Comme on peut le constater, la liste 
des options varie selon l’application.  
Avec Outlook, il est possible d’écrire 
un message, d’inscrire une réunion, 
de planifier une tâche, etc. 

Avec Internet Explorer, la liste offre 
les derniers sites visités ainsi que la 
possibilité de naviguer incognito! 
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 Les boutons de fenêtres peuvent être glissés sur la barre des tâches. 

 « Peek » pour afficher le Bureau de Windows. 

Pointer l’étroit bouton situé à droite de l’heure permet de temporairement masquer toutes 
les fenêtres ouvertes et d’afficher uniquement le Bureau et ses gadgets.  Recliquer sur ce 
même bouton permet de réduire ou de restaurer simultanément toutes les fenêtres! 

 

 « Snap » pour répartir également deux fenêtres 

La fonctionnalité « Snap » permet de redimensionner automatiquement deux fenêtres de 
façon à ce qu’elles occupent chacune la moitié du Bureau.  Il suffit de faire glisser succes-
sivement l’une et l’autre des fenêtres vers les bords extérieurs de l’écran pour qu’elles pren-
nent leur place!  S’applique autant aux dossiers qu’aux applications.  Le mouvement de la 
souris peut être remplacé au clavier par ces touches : Windows +  ou Windows +  

 « Shake » pour obtenir une seule fenêtre 

Secouer une fenêtre en la faisant bouger à partir de sa barre de titre permet de ne conser-
ver que cette même fenêtre.  Pour restaurer toutes les autres (et conserver leur disposition), 
il suffit de la secouer à nouveau! 

 Maximisation 

Faire glisser une fenêtre dans le haut du Bureau (ou Windows +) permet de l’agrandir. 
 

 

Important 

La liste des modes d’affichage (« Grandes Icônes », « Liste », etc.) se trouve 
à droite de la fenêtre de Windows 7 (ou dans le traditionnel menu Affichage). 
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Notes : 
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Fiche 6 – Affichage & Navigation – Aperçus 

(Live Icons & Preview Pane) 

 Ces fonctionnalités sont incluses dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 
L’affichage traditionnel d’un icône peut être remplacé par un aperçu de son contenu si son 
format est reconnu.  Donc, au lieu de se fier au nom d’un document pour déterminer sa validité , 
il est possible de visualiser sa première page.  Cette option est utile pour les images, les vidéos 
et les fichiers Microsoft Office, à la condition que l’option de sauvegarde des aperçus ait été 
activée dans les paramètres de Word, d’Excel et de PowerPoint.  Exemples : 

 Documents Word 

 

 Classeurs Excel 

 

 Présentations PowerPoint 
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Un nouveau volet de prévisualisation est également disponible pour naviguer à travers le con-
tenu d’un fichier sans même avoir à l’ouvrir!  Exemple : 

 Document Word 

 

 Classeur Excel 

 
 

Notes : 
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 Présentation PowerPoint 

 
    

 

Important 

L’option Volet de visualisation et disponible dans le menu Organiser de la 
barre d’outils (sous-menu Disposition).  Pour activer la sauvegarde d’aperçu 
dans Word, Excel ou PowerPoint, voir la fonction d’aide de Microsoft Office. 

 

    

Notes : 
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Fiche 7 – Affichage & Navigation – Raccourcis 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

La partie verticale gauche des fenêtres de Windows Vista et de Windows 7 affiche la structure 
des dossiers, comme le faisait Windows XP en cliquant sur le bouton « Dossiers » (l’option 
« Dossiers de recherche » sera traitée plus loin).  Il est possible de faire glisser des icônes juste 
au-dessus de cette structure afin d’y créer des raccourcis.  Exemple : 

 

1 : Glisser  2 : Raccourci  3 : Structure des dossiers (peut être masquée en cliquant sur : ) 

    

Notes : 
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Notes : 
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Fiche 8 – Attributs de fichiers 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

Dans la partie inférieure des fenêtres de Windows se trouve un volet des propriétés permettant 
d’afficher les principales caractéristiques d’un fichier sélectionné sans avoir besoin de cliquer 
dessus avec le bouton droit et de choisir l’option Propriétés.  Il est même possible de modifier 
directement les attributs d’un fichier ou encore, de définir une propriété pour plusieurs fichiers 
sélectionnés!  Enfin, les propriétés d’un fichier peuvent être définies lors de sa sauvegarde, si 
l’application le supporte (les applications Office sont compatibles).  Exemple avec Excel : 

 

En plus d’améliorer la recherche par mots-clés, les attributs permettent de grouper des fichiers 
par catégories sans modifier les noms.  Voici un exemple avec les fichiers d’un projet (phases) : 

 

    

Notes : 
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Fiche 9 – Options d’affichage 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

 Filtrage dont les paramètres varient selon la propriété (ou la colonne) utilisée : 

Nom de fichier (ou attribut textuel) 

 

 
Taille de fichier 

 

Date 

 

Type de fichier 

 

Mots-clés 

 

Dimensions (image ou vidéo) 

 

Artiste (musique) 

 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Windows 7 et Vista   Page 35 

Notation 

 

Durée (musique ou vidéo) 

 

Ville (contacts Windows Mail) 

 

 Regroupement (double-cliquer sur le nom d’un groupe permet de masquer ses fichiers) 

Photos (regroupement par mots-clés) 

 

Regroupement 
permanent 

    

Notes : 
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Musique (regroupement par artiste) 

 

Regroupement 
permanent 

 Affichage « empilé » (un fichier avec attributs multiples peut apparaître dans plusieurs piles) 

 

Important : Sous Windows 7, cette option n’est disponible que dans les 
bibliothèques et s’appelle « Organiser par » au lieu de « Empiler par ». 

Regroupement 
temporaire. 

    

 

Remarques 

Rappelons qu’il est toujours possible de trier une liste de fichier en cliquant 
sur l’un ou l’autre des en-têtes de colonnes de la fenêtre.  De plus, cliquer à 
nouveau sur le même en-tête permet d’obtenir un tri inverse (passer d’un tri 
croissant à un tri décroissant et vice-versa).  Exemple : 

Tri croissant 

 

Tri décroissant 
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Notes : 
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Fiche 10 – Recherche & Dossiers de recherche 

(Instant Search & Search Folders) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

La croissance du contenu numérique (documents, musique, images, vidéos, courriels, etc.) fait 
en sorte que les organisations sont confronté à un problème important : comment retrouver une 
information efficacement et rapidement?  Voici l’outil de recherche du menu Démarrer : 

 

Recherche instantanée 

Un champ de recherche est maintenant disponible dans toutes les fenêtres de Windows Vista; il 
n’est donc plus nécessaire de cliquer sur un bouton pour obtenir l’outil « Rechercher ».  Comme 
les fichiers sont indexés au fur et à mesure de leur création et de leur mise à jour, Windows n’a 
plus besoin de les analyser un après l’autre lors d’une requête, ce qui accélère le processus de 
recherche.  Par défaut, Windows scrute les noms de fichiers, leurs principaux attributs ainsi que 
le contenu indexable.  Les résultats d’une recherche s’affichent instantanément.  Exemples : 

 Recherche d’une application, d’un fichier ou dans Windows Mail via le menu Démarrer 
 Recherche d’un icône dans le Panneau de configuration, d’un poste sur le réseau, etc. 
 Recherche de fichiers dans Mes Documents (incluant les sous-dossiers d’un dossier) 
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Dossiers de recherche 

Les dossiers de recherche permettent d’organiser automatiquement des fichiers répartis dans 
différents dossiers et ce, sans avoir à les déplacer ou à les classer « physiquement ».  En fait, 
ils permettent d’afficher à un seul endroit des fichiers dont on peut avoir oublié l’emplacement!  
Pour créer un tel dossier, il suffit d’élaborer une requête qui réponde à ses besoins dans l’outil 
de recherche de Windows puis de la sauvegarder.   Pour accéder à un dossier de recherche en 
Vista, il ne reste plus qu’à double-cliquer dessus dans le dossier « Recherche » du volet situé à 
gauche, dans une fenêtre de Windows (sous Windows 7, les recherches enregistrées apparais-
sent sous les « favoris »).  Par exemple, un infographiste peut vouloir afficher dans un dossier 
de recherche tous les logos de ses clients même s’ils sont répartis dans plusieurs dossiers : 

 

1 : Dossier « Recherches »  2 : Sélection d’une recherche  3 : Affichage des résultats 

    

Notes : 
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 Mémorisation des dernières recherches effectuées.  Exemple : 

 

 : La zone de recherche peut maintenant être redimensionnée avec la souris. 

 Filtres de recherche plus simples à appliquer (1 clic; voir l’image ci-dessus). 

 Option pour limiter une recherche à certains dossiers sélectionnés.  Exemple : 

 

Voir la page suivante pour voir la boîte de dialogue de recherche ainsi obtenue… 

Notes : 
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 Possibilité de limiter une recherche aux bibliothèques (voir ci-dessous pour des détails). 

 Possibilité d’étendre une recherche à Internet. 

 Bibliothèques virtuelles pour faciliter la gestion de fichiers éparpillés. 

Les bibliothèques Windows 7 permettent de regrouper « virtuellement » des fichiers stockés 
dans des dossiers distincts.  Il en existe quatre (4) par défaut (Documents, Images, Musique 
et Vidéos) mais il est facile d’en créer d’autres sur mesure.  Le glissement d’un fichier sur 
l’icône d’une bibliothèque provoque un déplacement dans son dossier par défaut (autrement 
dit, même si une bibliothèque réfère à plusieurs dossiers différents, il y en a toujours un qui 
est spécifié comme destination par défaut lors d’un déplacement ou d’une copie de fichiers).  
Associer des dossiers à une bibliothèque se fait via le bouton droit de la souris! 

Notes : 
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Fiche 11 – Passage d’une application à l’autre 

 Ces fonctionnalités sont incluses dans les versions de Windows Vista où AERO est activé 

Windows Flip (Alt+Tab) 

 

Quatre (4) fenêtres : Mes Documents, PowerPoint, Excel et Word, plus le Bureau Windows 

Flip 3D (Windows+Tab) 

 

1 : Word  2 : PowerPoint  3 : Mes Documents  4 : Excel  5 : Bureau Windows 
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Affichage de miniatures dans la barre des tâches 

 

Quatre (4) fenêtres : Mes Documents, PowerPoint, Excel et Word, plus Windows Media Player 

    

 

Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes pour une même application, il suffit de pointer son 
bouton sur la barre des tâches pour obtenir une miniature de chacune de ses fenêtres.  De plus, 
pointer une miniature affiche un aperçu plein-écran.  Enfin, il est possible de fermer une fenêtre 
via sa miniature, en cliquant sur le bouton « x » qui apparaît en haut à droite de cette dernière. 

 

Notes : 
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Notes : 
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Fiche 12 – Restauration de fichiers individuels 

(Windows Shadow Copy) 

 Éditions Professionnelle (Business), Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 

Cette fonction activée par défaut fait en sorte que Windows crée des « clichés incrémentés » de 
chaque fichier modifié depuis le dernier point de restauration, ce qui permet de récupérer une 
version précédente n’importe quand par la suite.  Il est à noter que par défaut, Windows crée un 
point de restauration à chaque jour.  En cliquant avec le bouton droit sur un fichier et en cliquant 
sur l’onglet Versions précédentes, il est possible d’obtenir un aperçu de chaque version, de 
choisir laquelle récupérer ou même d’obtenir une copie du cliché archivé.  Exemple : 

 

1 : Onglet Versions précédentes  2 : Liste des versions  3 : Aperçu ou copie  4 : Restauration 
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Cette fonction s’applique aussi aux dossiers pour restaurer un fichier renommé ou supprimé : 

 

1 : Onglet Versions précédentes  2 : Liste des versions  3 : Aperçu ou copie  4 : Restauration  
5 : Dossier ouvert (il suffit de copier un fichier renommé ou supprimé pour le restaurer) 

 

Attention! 

« Seule une version d’un fichier est enregistrée en tant que cliché instantané 
à chaque point de restauration.  Par exemple, si vous modifiez un fichier 
plusieurs fois dans une journée, seule la version qui était en vigueur lors de 
la création du point de restauration est enregistrée. »  Extrait de la fonction 
d’aide de Windows Vista.  Autres remarques : 

 Si aucune version précédente n’est affichée pour un fichier, il faut fermer 
sa boîte de dialogue des propriétés et l’ouvrir de nouveau.  Il semble que 
dans certains cas, la mise à jour de la liste ne se fasse pas assez vite! 

 Plusieurs versions d’un fichier peuvent être disponibles pour une même 
journée si plusieurs points de restauration ont été créés à cette date. 
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Fiche 13 – Partage au niveau « fichier » 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista 

 

En plus de permettre le partage de fichiers entre utilisateurs dans un dossier public comme cela 
se faisait en XP, Windows Vista offre la possibilité de gérer des autorisations individuelles au 
niveau « fichier ».  Autrement dit, dans un dossier partagé, il est maintenant possible de définir 
qui peut voir, ouvrir, modifier et supprimer chaque fichier ou sous-dossier! 

 

1 : Modifier le groupe ou l’utilisateur sélectionné  2-3 : Ajouter un groupe ou un utilisateur  
4 : Configuration des droits individuels (lecture, écriture, suppression, contrôle total, etc.) 

 

Remarques 

Pour éviter de provoquer des problèmes, il faut maîtriser tous les aspects de 
la sécurité en réseau avant de commencer à partager des fichiers et des 
dossiers avec les utilisateurs de d’autres comptes. 
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Fiche 14 – Centralisation des données par profil 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista 

 

Dans Windows XP, plusieurs données relatives aux utilisateurs sont « éparpillées » dans des 
dossiers décentralisés que la majorité des utilisateurs ne connaissent pas.  Windows Vista rend 
plus facile la consultation et la copie de ces données (« backup ») en ajoutant sur le Bureau un 
icône portant le nom de l’utilisateur actif.  En double-cliquant dessus, ce dernier peut visualiser 
l’ensemble de ses fichiers sans devoir ouvrir le dossier « Documents and Settings ».  Exemple : 

 

Notes : 
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Fiche 15 – « Active Desktop » vs « DreamScene » 

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec l’édition Intégrale (Ultimate) 

 

 

Remarque : Au moment de rédiger ce guide, « DreamScene » 
n’était pas disponible en version française et c’est pourquoi la 
photo d’écran ci-dessous contient des instructions en anglais. 

La fonction « Active Desktop » de Windows XP qui permettait de 
remplacer l’arrière-plan coloré du Bureau Windows par une page 
Web n’existe plus en Vista.  Elle a plutôt été remplacée par une 
fonction appelée « DreamScene » permettant d’afficher un vidéo 
sur le Bureau!  Voici comment l’utiliser sous Windows 7 et Vista : 

 

 Cliquer avec le bouton droit sur le Bureau Windows. 

 Dans le menu contextuel, cliquer sur l’option Personnaliser. 

 Cliquer sur l’option Arrière-plan du Bureau. 

 Dans la boîte de dialogue affichée, dans la liste déroulante 
Emplacement de l’image, cliquer sur l’option vidéo 
appropriée ou cliquer sur le bouton Parcourir… afin de 
sélectionner le contenu à utiliser comme arrière-plan dans un 
autre dossier non disponible dans la liste. 
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 Retour des thèmes Windows 

La fonction qui permettait d’enregistrer en un seul fichier tous les paramètres de personnali-
sation du Bureau est de retour en Windows 7, après son retrait de Vista.  Il est à noter qu’un 
thème est constitué d’images, de fichiers sonores (pour les événements Windows), d’icônes 
et de curseurs pour la souris.  Il est à noter qu’un thème Windows 7 peut également inclure 
un flux RSS afin de mettre à jour, via Internet, le contenu affiché par l’arrière-plan du Bureau 
(exemples : images et vidéos promotionnels, éducatifs ou informatifs).  Exemples : 

 

Thème « Noël » (pour offrir ses meilleurs vœux à ses employés par exemple). 
    

 

Astuces 

Pour les utilisateurs du site de partage de photos « Flickr » (de Yahoo!), il est 
facile de configurer un thème personnalisé avec un arrière-plan qui affiche un 
diaporama alimenté par ce site.  Donc, par exemple, un commerce avec des 
points de vente multiples pourrait diffuser des promotions en images, dans 
ses différents emplacements, pour le bénéfice de son personnel de vente! 
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Thème « Sport » et « Voiture » (pour un concessionnaire automobile par exemple) 
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Fiche 16 – Volet Windows & Gadgets 

(Windows Sidebar) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista 

 

« Le Volet Windows est une longue barre verticale située sur le 
côté du Bureau. Il contient des miniprogrammes appelés gadgets, 
qui offrent des informations en un coup d’œil et fournissent un 
accès rapide aux outils fréquemment utilisés. Par exemple, vous 
pouvez utiliser des gadgets pour afficher un diaporama d’images, 
afficher les titres mis à jour en continu ou consulter des 
contacts. » (Extrait de la fonction d’aide de Windows Vista) 

Le volet Windows permet d’utiliser l’espace supplémentaire offert 
par les écrans panoramiques grâce à l’ajout d’utilitaires appelés 
« gadgets ».  Un gadget peut également flotter sur le Bureau sans 
nécessairement être attaché au volet Windows.  Exemples : 

 Horloge 

 Calendrier 

 Bloc-notes 

 Album Photos 

 Cotes boursières 

 Conversion monétaire 

 Carnet d’adresses 

 Nouvelles, jeux, etc. 

Afficher le Volet Windows 

1. Cliquer avec le bouton droit sur l’icône  du Volet Windows, 
situé à gauche de l’heure, sur la barre des tâches. 

2. Dans le menu contextuel affiché, cliquer sur Ouvrir. 

Masquer le Volet Windows 

Pour masquer le Volet Windows, il suffit de cliquer dessus avec le 
bouton droit et de cliquer sur l’option Fermer le Volet Windows. 

Afficher le Volet Windows au démarrage 

1. Cliquer avec le bouton droit sur l’icône  du Volet Windows. 

2. Dans le menu contextuel affiché, cliquer sur Propriétés. 
 

    

Notes : 
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3. Cocher la case Démarrer le Volet Windows en même temps 
que Windows, puis cliquer sur le bouton OK pour confirmer. 

 

 

Voici quelques exemples de gadgets à télécharger sur le site de Microsoft : 

 

eBay Auction Watch 
 

CBC Radio Feeds 

 

Package Tracker 

 

Outlook Upcoming 
Appointments (2007) 

    

 
Les gadgets sont maintenant « flottants » sur le Bureau; il n’existe plus de volet pour cela. 
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Fiche 17 – Internet Explorer – Onglets de navigation 

 Cette fonctionnalité est incluse dans Internet Explorer, version 7 

 

En plus d’une interface épurée qui prend moins de place à l’écran au profit du contenu de 
pages Web, Internet Explorer permet maintenant d’afficher plusieurs sites dans des onglets 
séparés plutôt que dans une multitude de fenêtres ouvertes en même temps.  Exemple : 

 

Quatre (4) onglets : Google, Ask, Yahoo! et eBay 

Manipuler les onglets 

 Ajouter un onglet : Cliquer sur l’onglet carré à droite du dernier puis entrer une adresse 

 Déplacer un onglet : Cliquer sur l’onglet à déplacer puis le faire glisser à l’endroit voulu 

 Fermer un onglet : Sélectionner l’onglet à fermer et cliquer sur le bouton « x » 

 Actualiser un onglet : Cliquer avec le bouton droit dessus et faire le choix approprié 

 

Astuces 

Il est possible de créer un groupe de favoris à partir des onglets affichés puis 
de les ouvrir tous en même temps, plus tard, en tant que groupe!  Exemple : 
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 Mode « navigation privée » 

Utile si vous êtes à l’extérieur (chez un client, dans un café Internet, à la bibliothèque) car le 
logiciel n’enregistre rien des informations suivantes : historique, « Cookies », texte dans des 
formulaires (mots de passe et noms d’usagés) et fichiers temporaires (pages Web visitées). 

 Accélérateur Internet pour des recherches contextuelles.  Une carte routière par exemple : 

 

 

Dans l’image ci-dessus, une adresse 
est sélectionnée dans IE.  L’accélé-
rateur affiche alors plusieurs choix et 
en pointant la première, on obtient à 
l’écran la carte miniature ci-contre! 

L’option Rechercher avec Bing (par 
défaut) a été remplacée par Google 
en redéfinissant l’outil de recherche 
par défaut d’Internet Explorer (voir la 
fiche 19 plus loin dans ce guide pour 
obtenir plus de détails). 

Les choix supplémentaires du menu 
sont explicites (Traduire avec Bing 
est présenté sur notre DVD). 

    

Notes : 
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 Ajout de sites au volet « Favoris » en un clic.  Exemple : 

    

 Regroupement d’onglets d’un même site par couleur.  Exemple : 

 

Notes : 
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Fiche 18 – Internet Explorer – Aperçus multiples & Zoom 

 Cette fonctionnalité est incluse dans Internet Explorer, version 7 

 

Il est possible de visualiser en un seul clic le contenu de tous les onglets d’Internet Explorer : 

 

 Six (6) onglets : Google, Yahoo!, Dmoz, eBay, Amazon.com et AccèsD (Desjardins) 

    

Si une page Web est difficile à lire à cause de la taille de ses 
composants (textes et images), il suffit de sélectionner un 
facteur de zoom dans le menu situé en bas, à droite. 

 

Astuces 

 Zoom avant : Ctrl+ (pavé numérique) 

 Zoom arrière : Ctrl- (idem) 

 Retour à 100% : Clic sur le menu 

Autre nouveauté : Internet Explorer ajustement automatique-
ment le zoom d’impression afin que le contenu des pages ne 
soit pas réparti sur plusieurs feuilles pour rien.  Donc, lors de 
l’impression d’une page Web dont le contenu est trop large 
pour tenir sur une feuille 8,5 x 11, Internet Explorer calcule le 
facteur de réduction requis, ce qui n’affecte pas l’affichage. 

 

Niveau de zoom 
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Fiche 19 – Internet Explorer – Accueil & Recherche multiple 

 Cette fonctionnalité est incluse dans Internet Explorer, version 7 

 

Dans les options d’Internet Explorer, il est possible de définir plusieurs pages d’accueil qui 
s’ouvriront automatiquement au démarrage du logiciel ou en cliquant sur le bouton Accueil : 

 

 

Note 

Il faut appuyer 
sur Retour après 
chaque adresse. 

Par défaut, la zone de recherche dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’Internet Explorer se 
sert de Microsoft Bing (anciennement « Live Search ») pour traiter toute requête.  Il est cepen-
dant possible de configurer un autre outil de recherche par défaut et d’en ajouter d’autres, qu’il 
suffira de choisir en cliquant sur la liste déroulante illustrée ci-dessous : 

 

Il est à noter que seuls les outils de 
recherche approuvés par Microsoft 
sont configurables (il y en a environ 
une vingtaine).  Exemples : 

 AOL (America On-Line) 

 About.com 

 Amazon.com 

 Cnet.com 

 eBay.com 

 ESPN (Sports) 

 Wikipedia.org 

 USAToday.com 

Un même critère de recherche peut donc être utilisé successivement avec tous les outils de 
recherche configurés, simplement en cliquant sur le nom de celui voulu dans la liste déroulante! 
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Fiche 20 – Internet Explorer – Favoris RSS 

 Cette fonctionnalité est incluse dans Internet Explorer, version 7 et plus 

 

Qu'est-ce que le format RSS ? 

RSS (pour « Really Simple Syndication ») est un format de description de données qui facilite la 
diffusion automatisée d’articles ou de manchettes en ligne.  Grâce à ce format, il n’est plus 
nécessaire de consulter un par un vos sites préférés pour être informé de leurs nouveautés! 

Créer un favoris RSS 

Étape 1 : Afficher le contenu à ajouter à ses favoris : http://informatiquehamel.blogspot.com 

Le logo RSS  s’active automatiquement lorsqu’il est possible de s’abonner à un contenu. 

Il suffit de cliquer sur ce logo dans la barre d’outils puis de cliquer sur l’option RSS Nouveau. 

 

Étape 2 : Dans la page suivante, confirmer en cliquant sur le lien M’abonner à ce flux. 

 

http://informatiquehamel.blogspot.com/
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Étape 3 : Confirmer le nom du flux RSS puis cliquer sur le bouton M’abonner. 

La gestion des flux (groupement dans des dossiers, suppression, etc.) est identique aux favoris. 

 

Utiliser un favoris RSS 

Pour consulter la dernière publication d’un abonnement, il suffit de cliquer sur le bouton Favoris 
de la barre d’outils, de cliquer sur l’option Flux puis de cliquer sur le nom du flux voulu.  Comme 
les abonnements sont enregistrés dans l’ordinateur, il est possible de les lire même en n’étant 
pas connecté à Internet! 

 

L’affichage d’un flux RSS 
dans Internet Explorer est 
sobre et sans formatage 
(les images apparaissent).  
Pour consulter la version 
Web « réelle » ou pour se 
rendre directement sur le 
site d’où provient ce flux, il 
suffit de cliquer sur un lien 
qui apparaît généralement 
à proximité du titre ou du 
nom de l’auteur. 

    

 

Remarques 

Par défaut, les flux RSS sont actualisés (téléchargés) une fois par jour.  Il est 
cependant possible de configurer la périodicité de mise à jour par défaut ou 
celle d’un flux particulier en cliquant sur son nom avec le bouton droit et en 
choisissant l’option Propriétés du menu contextuel. 
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Notes : 
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Fiche 21 – Création de DVD Windows 

(Windows DVD Maker) 

 Éditions Familiale Premium (Home Premium) et Intégrale (Ultimate) 

 

Ce logiciel de Windows Vista permet de créer des DVD avec menus d’introduction, à partir de 
photos et/ou de vidéos.  Voici quelques exemples d’applications personnelles et corporatives : 

 Applications personnelles 

 Albums photos 
 Vidéos d’événements 
 Curriculum vitae interactif 
 Inventaire pour les assurances 

 Applications corporatives 

 Vidéos de formation 
 Catalogues de produits 
 Portfolios de réalisations 
 Présentations corporatives 

Procédure de création d’un DVD 

Étape 1 : Grouper les diaporamas de photos dans des dossiers distincts 

 Chaque dossier de photos et chaque fichier vidéo prendra la forme d’une scène du DVD. 
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Étape 2 : Configurer les options du DVD 

 Sélectionner un modèle de menu.  Exemples : 
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Étape 3 : Personnaliser le menu du DVD 

 Titre, texte des boutons, commentaires, musique, etc. 

 
 

Notes : 
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Étape 4 : Définir les paramètres du diaporama de photos, s’il y a lieu 

 Musique, durée d’affichage de chaque image, transitions, etc. 

 
 

Étape 5 : Graver! 

 Il est possible d’enregistrer un projet DVD afin de le réutiliser plus tard. 

Notes : 
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Fiche 22 – Galerie de photos Windows 

(Windows Photo Gallery) et version « Live » sous Windows 7 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista, sauf pour les 
thèmes qui ne sont disponibles qu’avec les versions Familiale Premium et Intégrale. 

 

Cet utilitaire de Windows Vista facilite la gestion des photos et offre les fonctions suivantes : 

 Affichage combiné de plusieurs dossiers contenant des images 

 Filtrage en fonction de différents critères : Mots-clés, notes, etc. 

 Corrections mineures (luminosité, contraste, yeux rouges, etc.) 

 Impression, transmission par courrier électronique, gravure, etc. 
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Les applications « Windows Mail », « Windows Movie Maker », « Windows Photo Gallery » ainsi 
que le calendrier introduit en Vista ont été retirés de Windows 7 au profit de leurs équivalents 
Web.  Les trois premières applications sont tout de même téléchargeables chez Microsoft : 

http://download.live.com/ 

    

 

Fenêtre de Windows Live (création d’un compte obligatoire). 

    

Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download.live.com/
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Fiche 23 – Windows Movie Maker 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista, sauf pour sa 
version HD limitée aux éditions Familiale Premium (Home Premium) et Intégrale (Ultimate) 

 Disponible pour téléchargement avec Windows 7 (l’interface est différent de celui illustré) 

 

Bien qu’il soit possible de créer des DVD avec Windows DVD Maker, ce dernier ne permet pas 
de modifier les images qu’il récupère pour réaliser une gravure.  Avec Windows Movie Maker, il 
est possible de réaliser les opérations suivantes lors de la préparation d’un montage : 

 Transférer directement le contenu d’une caméra vidéo numérique 

 Mélanger vidéos et images « statiques » dans une même séquence 

 Intégrer une narration et contrôler plus précisément une trame sonore 

 Pour chaque image, ajouter un titre, un effet d’affichage et une transition 

 Produire un film en format CD, DVD ou courriel (±0,4 Mo / image animée) 

 

1 : Tâches étape par étape  2 : Effets visuels  3 : Transitions entre les images  4 : Aperçu 
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Fiche 24 – Windows Mail 

(Anciennement Outlook Express) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista 

 Disponible pour téléchargement avec Windows 7 

 

 

Probablement pour éviter toute confusion avec Microsoft Office 
Outlook, la version « express » du logiciel de messagerie de 
Windows a été renommée « Windows Mail ».  Toutes les fonctions 
d’Outlook Express existent toujours, plus quelques améliorations 
au niveau du visuel.  Voici quelques nouveautés : 

 Interface simplifié et plus facile à utiliser 

 Amélioration de l’affichage des groupes de discussions 

 

 Indexation des messages pour une recherche instantanée 

 Une recherche porte toujours sur le dossier sélectionné 
 La touche Échap (Esc) fait alterner « Tous / Résultats » 

 Nouvelle structure de données basée sur la technologie JET : 

 Les courriels et les contacts sont gérés en tant que fichiers 
 Un seul dossier à sélectionner pour une copie de sécurité 

 Filtre anti-pourriel comme Outlook et filtre anti-hameçonnage 

    

 

Remarques 

Pour fouiller plusieurs dossiers de messages en même temps, il faut utiliser 
l’outil de recherche « avancé » qu’on retrouve dans le menu Édition (cet outil 
se trouve dans le menu Outils dans Microsoft Office Outlook).  La recherche 
instantanée ne traite que le dossier sélectionné et non ses sous-dossiers. 

    

Notes : 

 

 

 

 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Page 70  Windows 7 et Vista  

    

Fiche 25 – Calendrier Windows 

(Windows Calendar) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista 
 Disponible uniquement sur Windows Live (version Web) avec Windows 7 

 

 

Cette application de Vista est une version à peine simplifiée du 
calendrier de Microsoft Office Outlook.  Voici ses fonctions : 

 Gestion de rendez-vous 

 Rappel selon un délai personnalisable 
 Périodicité pour un événement répétitif 
 Invitation de participants (aucun suivi de confirmation) 
 Intégration de calendriers publiés par d’autres individus 

 Gestion de tâches avec échéances et dates de rappel (même si le calendrier est fermé) 
 Affichage du calendrier par jour, par semaine (7 jours), par semaine de travail ou par mois 
 Recherche instantanée toujours disponible et applicable aux calendriers affichés (cochés) 

 

Exemple : Trois (3) calendriers distincts (le volet des détails n’apparaît pas sur l’illustration) 

 Le partage de calendriers est basé sur un procédé de synchronisation de fichier « .ics » 
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Fiche 26 – Télécopie & Numérisation Windows 

(Windows Fax) 

 Éditions Professionnelle (Business), Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 

 

La gestion des télécopies et de la numérisation de documents ont 
été fusionnées dans un seul logiciel en Windows Vista.  Voici les 
fonctionnalités reliées à la télécopie : 

 S’utilise comme une imprimante à partir de tout logiciel 

 Reliée aux dossiers de contacts Outlook ou Windows Mail 

 Permet la création de pages de garde personnalisées 

 

 La conservation des télécopies reçues et envoyées se fait à 
l’aide de dossiers semblables à ceux du courrier électronique 

 Une télécopie peut être facilement transférée par courriel à un 
ou à plusieurs destinataires, en format graphique « .tif » 

 Un document numérisé peut aussi être télécopié ou transmis 
par courrier électronique à partir de la console Windows Fax  

    

 

Remarques 

Windows Fax peut être partagé en réseau seulement dans un environnement 
« Client / Serveur ».  Dans un réseau « Égal-à-Égal » (« Peer-To-Peer »), il 
faut configurer l’application sur chaque poste où une ligne téléphonique peut 
être branchée à un modem. 

    

Notes : 
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Fiche 27 – Microsoft XPS Document Writer 

(XML Paper Specification) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans Windows Vista et à partir de Microsoft Office 2007 

 

 

En bref, il s’agit d’une sorte de format PDF, mais de Microsoft.  Il 
s’agit également d’un nouveau format d’impression de Windows 
conçu pour obtenir des dégradés de couleur impeccables, gérer 
les effets de transparences et obtenir un rendu des couleurs plus 
fidèle.  Ce nouveau format permet d’obtenir une copie intégrale et 
exacte d’un document imprimé, mais sous une forme électronique.  
Un document XPS s’affiche et s’imprime toujours tel qu’il a été 
créé à l’origine, peu importe l’ordinateur où il est ouvert.  Notes : 

Une visionneuse XPS est 
également disponible pour 

Windows XP (sans frais) 

 XPS ne permet pas de créer des formulaires comme le PDF 

 Sans fonction d’annotations (à faire dans Word par exemple) 

 Maîtrise les dégradés et les PNG; pas les couleurs Pantone 

    

 

Important 

Pour obtenir les meilleurs résultats sur papier, il faut que l’imprimante utilisée 
soit compatible avec ce nouveau format.  Un modèle non compatible peut 
toujours imprimer en XPS, sauf que les couleurs et les dégradés peuvent ne 
pas être aussi détaillés que sur une imprimante parfaitement compatible. 

    

 

Astuces 

Pour Office 2007, il est possible de télécharger à partir du site de Microsoft 
un outil supplémentaire permettant d’installer un pilote d’impression « PDF ».  
Sur le site officiel de Microsoft Office, il suffit de faire une recherche sur ces 
mots pour le trouver : « office 2007 pdf téléchargement ».  Pour s’en servir : 
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Fiche 28 – Windows SuperFetch 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

La fonction SuperFetch de Windows Vista est en fait une amélioration de Windows Fetch de la 
version XP.  Cette dernière répertoriait les ressources utilisées par les applications et conservait 
ces ressources en mémoire vive afin d’en accélérer le démarrage et l’exécution.  Par contre, en 
version XP, si une autre application veut utiliser la mémoire pour fonctionner en arrière-plan (un 
anti-virus par exemple), Fetch retire alors des ressources stockées pour faire place à celles de 
l’autre application, réduisant ainsi l’efficacité globale de cette fonction. 

SuperFetch a été améliorée à ce niveau et Windows Vista est maintenant capable de prévoir 
l’utilisation d’une application et de charger au moment opportun les ressources nécessaires 
avant son démarrage.  Par exemple, si vous utilisez Microsoft Word  à tous les jours entre 9h et 
midi, SuperFetch le chargera d’avance pour qu’il soit prêt lorsque vous l’ouvrirez le matin.  Si 
vous jouez à Freecell le midi, il ne sera pas chargé en mémoire en avant-midi. 

SuperFetch gère les priorités.  Le système peut temporairement  mettre de côté des ressources 
en mémoire afin de laisser la place à une autre application fonctionnant en arrière-plan. Par 
exemple, pendant l’heure du dîner, votre ordinateur n’est pas utilisé et l’antivirus en profite pour 
faire sa vérification.  SuperFetch mettra de côté les ressources de vos applications au profit de 
l’antivirus. Quand ce dernier aura terminé, SuperFetch rétablira les ressources des applications. 

Notes : 
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Fiche 29 – Windows ReadyBoost 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista et Windows 7 

 

Lorsqu’un ordinateur n’a pas beaucoup de mémoire vive, il ne peut pas profiter pleinement de 
SuperFetch car le système d’exploitation monopolise alors toutes les ressources.  Rappelons 
que Microsoft Vista requière un minimum de 512 Mo de mémoire vive pour la version « Basic » 
et un (1) Go pour les autres versions.  Avec de telles exigences, il est possible que l’ordinateur 
n’ait pas de place pour exploiter et mettre à profit SuperFetch. 

C’est dans une telle situation que Windows ReadyBoost peut être utile.  Cette fonction permet 
d’utiliser l’espace disque d’un dispositif de stockage externe comme une clé USB, une carte 
Compact Flash ou une carte mémoire Secure Digital pour « simuler » de la mémoire vive.  Pour 
être utilisé, un tel dispositif doit avoir un minimum de 230 Mo de libre et permettre un débit 
élevé.  Microsoft recommande une mémoire « Flash » d’un débit de 2,5 Mo/s lors de la lecture 
aléatoire de 4 kb et un débit de 1,75 Mo/s pour l’écriture aléatoire de 512kb. 

Vista offre ReadyBoost uniquement si le dispositif de stockage branché à l’ordinateur est 
suffisamment rapide.  Les fabricants de mémoire proposent des produits certifiés ReadyBoost; il 
n’est donc pas nécessaire de s’interroger sur les spécifications techniques d’un produit afin de 
déterminer s’il est compatible ou pas. 

Selon Microsoft, pour profiter pleinement de ReadyBoost, il faut prévoir un rapport de 3:1 entre 
la mémoire allouée au ReadyBoost et la mémoire vive de l’ordinateur.  Par exemple, si votre 
ordinateur possède 2 Go de mémoire vive, il faudrait faire l’acquisition d’une ou de plusieurs 
clés USB pour totaliser 6 Go d’espace libre. 

Comme ReadyBoost utilise un dispositif de stockage « mobile » qui peut être retiré n’importe 
quand, Windows laisse toujours une copie de la mémoire « virtuelle » sur le disque rigide.  Donc 
si quelqu’un enlève la clé USB ou la carte mémoire exploitée par ReadyBoost, Vista continuera 
à fonctionner.  Pour plus de sécurité, les données stockées à l’externe sont cryptées par un 
chiffrement 128 bits.  De plus, ces données sont compressées selon un ratio d’environ 2:1. 

Pourquoi utiliser un dispositif de stockage externe pour créer de la mémoire virtuelle plutôt que 
d’utiliser l’habituel « Swap File » du disque dur?  Simplement parce qu’une mémoire « Flash » à 
un temps d’accès plus rapide qu’un disque dur et les taux de transfert sont plus constants.  
Enfin, comme un disque dur est davantage sollicité, son utilisation implique des délais. 

Gains obtenus grâce à ReadyBoost 

Capacité de stockage Temps d’exécution Augmentation des performances 

0 Mo 42,45 secondes 0% 

512 Mo 27,12 secondes 36,12% 

1024 Mo (ou 1 Go) 25,21 secondes 40,61% 

2048 Mo (ou 2 Go) 24,72 secondes 41,78% 

 Source : Microsoft.  ReadyBoost ne remplacera pas la mémoire vive (l’ajout de mémoire 
vive étant préférable).  Il s’agit surtout d’une solution de « dépannage » intéressante et 
relativement peu dispendieuse. 
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Fiche 30 – Disque de restauration 

 Éditions Professionnelle (Business), Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 

 

Aussi appelé « image », un disque de restauration est une copie 
de sauvegarde intégrale des programmes, des paramètres et des 
fichiers d’un ordinateur à un moment précis.  Un tel disque peut 
être utilisé ultérieurement pour restaurer le contenu de l’ordinateur 
s’il venait à défaillir (disque rigide défectueux, virus, etc.). 

Ce type de sauvegarde peut uniquement être effectué sur CD, sur 
DVD ou sur un disque dur.  Si vous utilisez des CD ou des DVD, il 
vous en faudra plusieurs (le programme de sauvegarde vous 
indique si le type de stockage sélectionné comporte suffisamment 
d’espace pour tous les programmes, paramètres et fichiers). 

  L’icône Centre de sauvegarde et de restauration se trouve 
dans le Panneau de configuration (voir le menu Démarrer) 

    
Il faut cliquer sur le deuxième bouton illustré ci-dessous. 

 

    

 

Important 

Il est recommandé de créer un disque de restauration à tous les six (6) mois 
ou après avoir installé de nouveaux composants logiciels et/ou matériels.  Il 
faut aussi noter que cette fonction ne remplace pas les traditionnelles copies 
de sécurité, qui servent à sécuriser les nouveaux fichiers créés et modifiés à 
chaque jour, à chaque semaine ou à chaque mois. 
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Pour restaurer une « image », il faut cliquer sur le deuxième bouton illustré ci-dessous. 

 

    

 

Attention! 

Lorsque vous restaurez votre ordinateur à partir d’une image, il s’agit d’une 
restauration complète.  Autrement dit, il est impossible de choisir de restaurer 
des éléments individuels et tous les programmes, les paramètres système et 
les fichiers actuels de l’ordinateur sont remplacés.  Pour pouvoir utiliser cette 
fonction, il faut obligatoirement que votre disque rigide ait été formaté selon le 
système de fichiers « NTFS » (« New Technology File System »). 

    

Notes : 
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Fiche 31 – Automatisation des copies de sécurité 

 Disponible dans toutes les versions sauf « Familiale Basique » et « Starter » 

 

 

La prise de « backup » ne doit pas être négligée et c’est pourquoi 
Windows Vista permet d’en automatiser le processus.  On peut 
donc programmer à l’avance une copie de sécurité quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle sur CD, DVD ou disque dur externe.  
Il est à noter que si un « backup » doit être fait sur CD ou DVD et 
que la capacité de stockage disponible est inférieure à la quantité 
de données à copier, Windows demandera de fournir un ou 
plusieurs autres disques.  Il est donc important d’être présent pour 
être en mesure de compléter avec succès une copie de sécurité. 

  L’icône Centre de sauvegarde et de restauration se trouve 
dans le Panneau de configuration (voir le menu Démarrer) 

    
Il faut cliquer sur le premier bouton illustré ci-dessous. 

 

    

Notes : 
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Notes : 

 

 

 

 

 

 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Page 80  Windows 7 et Vista  

    

 

    

Notes : 
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Pour restaurer un ou plusieurs fichiers, il faut cliquer sur le premier bouton illustré ci-dessous. 

 

    

 

Remarques 

Les trois (3) boîtes de dialogue illustrées ci-dessous ont été redessinées afin 
de ne représenter que les choix utiles pour la restauration de fichiers et/ou de 
dossiers.  Certaines options non présentées seront offertes par Windows lors 
d’une restauration réelle, comme l’emplacement des fichiers par exemple. 
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L’étape suivante consiste à sélectionner le(s) fichier(s) et/ou le(s) dossier(s) à restaurer : 

 

Notes : 

 

 

 

L’étape suivante consiste à insérer le(s) disque(s) de la copie de sécurité à restaurer. 

Notes : 

 

 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Windows 7 et Vista   Page 83 

    

Fiche 32 – BitLocker 

 Éditions Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 

 

BitLocker Drive Encryptions est une toute nouvelle fonctionnalité 
de sécurité du système d'exploitation Windows Vista, qui fournit 
une protection hors connexion importante pour les données et le 
système d'exploitation de votre ordinateur.  BitLocker garantit que 
les données stockées sur un ordinateur Windows Vista ne sont 
pas divulguées si l'ordinateur est trafiqué lorsque le système 
d'exploitation installé est hors connexion.  Il utilise de manière 
facultative un module « TPM » (« Trusted Platform Module ») pour 
offrir une protection renforcée de vos données et pour garantir 
l'intégrité des composants lors de l'amorçage. Cela permet de 
protéger vos données contre le vol ou contre l'affichage non 
autorisé par cryptage du volume Windows entier. 

 

BitLocker peut également être utilisé sur les ordinateurs sans 
puce TPM compatible.  Son utilisation offre des fonctionnalités de 
cryptage de volume, mais pas la sécurité supplémentaire de la 
validation d'intégrité précoce du fichier d'amorçage.  En revanche, 
une unité flash USB valide l'identité de l'utilisateur au démarrage. 

En résumé, BitLocker permet l’encryption des données système et 
utilisateur de Windows Vista et peut aussi permettre de forcer le 
démarrage du système à l’aide d’une clé de déverrouillage USB 
ou d’un code utilisateur (PIN).  L’avantage survient si l’utilisateur 
perd ou se fait voler son portatif.  Les données sur le disque rigide 
demeurent alors illisibles pour le voleur. 

    

 

Important 

Pour pouvoir utiliser BitLocker, une structure précise des partitions du disque 
rigide est requise.  Il est donc préférable de prévoir l’utilisation de BitLocker 
avant de formater le système. 

    

 

Remarques techniques 

BitLocker est conçu pour offrir l'environnement utilisateur le plus transparent 
avec les systèmes équipés d'une puce TPM et d'un BIOS compatibles.  Une 
puce TPM compatible est définie comme une puce TPM version 1.2 avec 
n'importe quelle modification BIOS appropriée requise pour prendre en 
charge la racine statique de mesure d'approbation, telle que définie par 
« Trusted Computing Group ».  La puce TPM interagit avec BitLocker afin 
d'offrir une protection transparente au démarrage du système. 
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Fiche 33 – Connexion Bureau à distance 

(Remote Desktop) 

 Éditions Professionnelle (Business), Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 

 

La fonction  « Remote Desktop » permet de démarrer une session 
à distance sur un ordinateur fonctionnant sous Windows XP ou 
sous Windows Vista.  Elle sert également à donner le contrôle de 
la session active à un utilisateur distant afin d’obtenir du support 
technique.  L’ordinateur qui initie une session à distance doit avoir 
le « client » ou le logiciel d’accès au Bureau à distance.  Cela veut 
dire que la session peut être démarrée à partir de n’importe quelle 
version de Windows.  Avec Vista, il est possible de définir que le 
client Bureau à distance doit obligatoirement être compatible avec 
la version 6.0 du protocole RDP (« Remote Desktop Protocol »), 
ce qui bloque l’accès aux systèmes d’exploitation antérieurs à 
Windows XP et à d’autres plateformes comme Mac OS. 

  Pour en savoir plus sur les spécifications techniques du RDP, 
voir le site Web de Microsoft et en particulier, cette page : 

 http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa383015.aspx 
 

    

Peut-on établir plusieurs connexions 
simultanées sur un même ordinateur ? 

Non.  Il est possible d’établir une seule session à la fois, ce qui a pour effet de suspendre la 
session locale ouverte sur la station pendant que l’utilisateur distant a la sienne ouverte.  S’il 
faut être capable d’ouvrir plusieurs sessions, il faut opter pour une solution « Terminal Server ». 

Est-ce que ce genre de connexion est sécuritaire ? 

Oui.  D’une part, le protocole RDP est encryptable et d’autre part, les utilisateurs qui voudront 
se connecter à distance devront préalablement avoir été sélectionnés et avoir un mot de passe. 

Est-ce que je peux avoir accès à mes imprimantes 
et mes lecteurs locaux pendant ma session ? 

Oui.  Cependant, il n’est pas garanti que tous les modèles d’imprimantes sont compatibles. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa383015.aspx


Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Windows 7 et Vista   Page 85 

    

Fiche 34 – Espace de collaboration Windows (VISTA) 

(Windows Meeting Space) 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de Windows Vista (elle a été retirée 
de Windows 7), sauf qu’avec la version Familiale Basique, il est possible d’assister à une 
réunion virtuelle sans pouvoir y participer. 

 

 

L’Espace de collaboration Windows utilise une technologie réseau 
« Peer-to-Peer » (« Égal-à-Égal ») permettant de créer un groupe 
de travail ad hoc de façon automatique.  Cette fonction peut donc 
servir dans une salle de conférence, un point d’accès sans fil ou 
tout endroit sans réseau.  Vous pouvez participer à une réunion 
établie par une autre personne ou vous pouvez en démarrer une 
nouvelle puis inviter des personnes à y participer (10 maximum).  
L’Espace de collaboration Windows permet de : 

  Partager le Bureau et des programmes avec les participants 

 Distribuer et modifier collectivement des documents partagés 

 Échanger des notes entre participants et utiliser un projecteur 

Questions & Réponses 

Le contenu qui suit est extrait de la fonction d’aide de Windows Vista. 

J’ai ouvert l’Espace de collaboration Windows. Que dois-je faire 
maintenant? 

Si vous savez qu’une réunion à laquelle vous souhaitez participer est en cours, cliquez sur 
Joindre une réunion proche de moi. Ou, si vous savez qu’une personne vous a envoyé un 
fichier d’invitation, cliquez sur Ouvrir un fichier d’invitation. Sinon, cliquez sur Démarrer une 
nouvelle réunion. […] 

Comment inviter des personnes à une réunion? 

Il y a trois façons d’inviter une personne : 

 En sélectionnant des noms dans la boîte de dialogue « Inviter des personnes ». 

 Dans une réunion, cliquez sur Inviter des personnes. 
 Activez la case à cocher en regard du nom de chaque personne que vous souhaitez 

inviter, puis cliquez sur Envoyer des invitations. 

 En envoyant des invitations dans un message électronique. 

 Dans une réunion, cliquez sur Inviter des personnes. 
 Dans la boîte de dialogue Inviter des personnes, cliquez sur Inviter d’autres personnes, 

puis cliquez sur Envoyer une invitation dans un message électronique. 
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 En créant un fichier d’invitation. 

 Dans une réunion, cliquez sur Inviter des personnes. 
 Dans la boîte de dialogue Inviter des personnes, cliquez sur Inviter d’autres personnes, 

cliquez sur Créer un fichier d’invitation, puis enregistrez le fichier. 
 Remettez le fichier d’invitation à la personne que vous souhaitez inviter, en le rendant 

disponible sur un partage réseau auquel la personne peut accéder, en l’envoyant par 
courrier électronique ou en le fournissant sur un média amovible. 

J’ai programmé une réunion. Que dois-je faire ensuite? 

 Il faut d’abord inviter d’autres personnes à votre réunion. Cliquez sur Inviter des personnes. 

 Ensuite, vous pouvez partager un document ou votre Bureau avec les participants de la 
réunion. Cliquez sur Partager un programme ou votre Bureau, puis sélectionnez l’élément 
que vous souhaitez partager. 

 Vous pourriez également distribuer des documents (fichiers) aux participants de la réunion. 
Cliquez sur Ajouter un document, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager. 

Une personne peut-elle modifier les documents d’une réunion? 

Oui. Un participant à la fois peut apporter des modifications au document, et ces modifications 
sont reportées sur les documents de tous les participants. Le fichier d’origine n’est pas touché 
par les modifications. 

Comment donner le contrôle d’une session de partage à une autre 
personne? 

Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Céder le contrôle. Pour reprendre le contrôle 
de la session de partage, cliquez sur Prendre le contrôle. 

Mes données sont-elles sécurisées? 

Toutes les communications dans une réunion sont chiffrées, ce qui aide à garantir que seuls les 
participants authentifiés et autorisés peuvent voir tout ce que vous partagez. 

Lorsque je partage un programme ou mon Bureau, une personne peut-elle 
contrôler mon ordinateur ou y apporter des modifications? 

Non. Pendant une session de partage, vous êtes la seule personne pouvant contrôler votre 
Bureau et vos programmes. Si vous souhaitez temporairement céder le contrôle à un autre 
participant, vous pouvez le faire; mais vous pouvez toujours reprendre le contrôle, soit en 
cliquant sur Prendre le contrôle, soit en appuyant sur la touche du logo Windows+Échap (Esc). 

Notes : 
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Quels risques y a-t-il à exécuter un programme depuis une réunion? 

L’exécution d’un programme peut potentiellement exposer votre ordinateur à des virus ou à des 
vers. L’exécution d’un programme reçu crée toujours un risque, mais voici certaines précautions 
que vous pouvez prendre : 

 Installez et utilisez un logiciel antivirus. Veillez à garder votre logiciel antivirus à jour. 

 Exécutez uniquement des programmes provenant de personnes ou de sites Web de 
confiance. 

Comment puis-je me connecter à un projecteur réseau? 

Lors d’un partage dans une réunion, cliquez sur Options (dans le coin supérieur droit de votre 
écran), cliquez sur Connexion à un projecteur, puis suivez les instructions. 

Que se produit-il si je quitte une réunion? 

La réunion se poursuit jusqu’à ce que tous les participants l’aient quittée. 

Notes : 
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Fiche 35 – Windows Media Center 

 Éditions Familiale Premium (Home Premium) et Intégrale (Ultimate) 

 

 

Comme son nom l’indique, Windows Media Center permet de : 

 Regarder la télévision 

 Enregistrer des émissions de télévision 

 Lire des vidéos et regarder des photos 

 Écouter de la musique 

 Écouter de la radio sur Internet 

 Lire un CD ou un DVD 

 Graver un CD ou un DVD 

 Parcourir, diffuser et télécharger des données multimédias à 
partir de « Online Media » dans Windows Media Center 

 Jouer à des jeux seul ou en-ligne avec d’autres personnes 

 

Remarques 

 Un ordinateur peut être équipé d’une télécommande qui 
remplace le clavier et la souris pour utiliser Media Center 

 Il est possible de retoucher des photos dans Media Center 

 Il est possible d’utiliser la console Xbox 360 comme interface 
Media Center, permettant ainsi d’étendre son réseau maison 

 Windows Media Center permet la diffusion de diaporamas en 
haute résolution, en autant que l’équipement utilisé le soit (en 
entreprise, cette fonction permettrait de présenter des produits 
et des services dans une salle d’attente ou de montre) 

    

Notes : 
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Voici quelques fonctions 
accessibles à partir du menu 
de Windows Media Center :   

   

   

   

    

Notes : 
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Annexe – Nouveautés & Améliorations 

Windows Firewall 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 « Un pare-feu est un logiciel ou un matériel qui vérifie les 
informations provenant d’Internet ou d’un réseau, puis les 
empêche d’accéder à l’ordinateur ou les y autorise, selon vos 
paramètres de pare-feu définis. » (Extrait de l’Aide Windows) 

Windows Defender 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 « Windows Defender interagit avec Internet Explorer 7 pour 
surveiller en permanence les dossiers système clé de votre 
ordinateur, et détecter les changements qui indiquent la 
présence de logiciels indésirables. Ceci vous aide à prendre 
des décisions avisées concernant l’installation de logiciels sur 
votre ordinateur. » (Extrait du site de Microsoft France) 

Contrôle parental 

 

 Éditions Familiale Basique (Home Basic), Premium (Home 
Premium) et Intégrale (Ultimate) 

 « Grâce aux fonctions intégrées de contrôle parental, vous 
laissez vos enfants utiliser le PC en toute confiance. Même si 
vous n’êtes pas à la maison, Vista vous aide à garder l’œil sur 
eux : définissez des plages horaires d’utilisation, déterminez 
les jeux auxquels ils peuvent jouer, les programmes qu’ils 
peuvent utiliser, mais aussi les sites Web qu’ils peuvent 
visiter. » (Extrait du site de Microsoft France) 

    

Notes : 
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Défragmentation automatique du disque rigide 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 « La défragmentation d’un disque désigne le processus de 
consolidation des fichiers fragmentés sur le disque dur de 
votre ordinateur.  La fragmentation se produit sur un disque 
dur au fur et à mesure des enregistrements, modifications ou 
suppressions de fichiers. Les modifications que vous 
enregistrez pour un fichier sont souvent stockées à un 
emplacement du disque dur qui diffère de l’emplacement du 
fichier d’origine. Les modifications ultérieures sont 
enregistrées dans autant d’emplacements supplémentaires. 
Avec le temps, le fichier et le disque dur se fragmentent, votre 
ordinateur ralentit, car il doit effectuer des recherches à 
plusieurs emplacements différents pour l’ouverture d’un 
fichier. » (Extrait de l’Aide Windows) 

Centre de synchronisation 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 « Le Centre de synchronisation est une fonctionnalité de 
Windows qui vous permet de conserver les informations 
synchronisées entre votre ordinateur et : 

 les appareils mobiles que vous branchez à votre ordinateur 
ou auxquels vous vous connectez sans fil (tels que les 
lecteurs de musique portables, les caméras numériques et 
les téléphones portables); 

 les fichiers stockés dans des dossiers de serveurs 
réseau » (Extrait de l’Aide Windows) 

Support Tablet PC 

 

 Disponible dans toutes les versions sauf « Familiale Basique » 
et « Starter » 

 Qu’est-ce qu’un Tablet PC?  « Ordinateur portable doté d’un 
écran sur lequel vous pouvez écrire et avec lequel vous 
pouvez interagir au moyen d’un stylet. Sur certains Tablet PC, 
vous pouvez également interagir avec l’écran en utilisant votre 
doigt. » (Extrait de l’Aide de Windows) 



Stéphane Côté, formateur 
Informatique Hamel 

 

Page 92  Windows 7 et Vista  

    

Reconnaissance vocale 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 Qu’est-ce que la reconnaissance vocale?  « Programme 
permettant de contrôler un ordinateur en énonçant des com-
mandes dans un microphone » (Extrait de l’Aide Windows) 

Interface multilingue 

 

 Éditions Entreprise (Enterprise) et Intégrale (Ultimate) 

 Il est maintenant possible, selon la version de Windows Vista, 
d’obtenir une interface dans l’une de ces autres langues : 

 Anglais 
 Allemand 
 Chinois 
 Coréen 
 Danois 
 Espagnol 
 Finnois 

 Italien 
 Japonais 
 Néerlandais 
 Norvégien 
 Portugais 
 Russe 
 Suédois 

    

Windows Media Player 

 

 Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les versions de 
Windows Vista 

 Windows Media Player prend en charge la musique et les films 
(fichiers vidéo ou DVD).  Sa bibliothèque permet de gérer des 
listes, de graver des CD et de transférer des fichiers MP3 sur 
un lecteur compatible.  Pour plus de détails, voir l’Aide. 

    

Notes : 
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Intégration des rubans (remplacement des menus) 

Dans Paint et dans WordPad (versions « 7 » améliorées). 

 

 

Nouvelle calculatrice! 

Cette application de base de Windows a été refaite afin 
d’offrir de nouvelles applications de calculs utiles et qu’il 
faut activer en passant par le menu Affichage : 
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Calculs de conversion (11 applications) 

 

Calculs de date (2 applications) 

 

Notes : 
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Calculs financiers (14 applications) 

 
    

Notes : 
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Raccourcis Windows 7 

Windows + Espace Les fenêtres ouvertes sont mises en transparence. 

Windows +  (Flèche Haut) Maximise la fenêtre active. 

Windows +  (Flèche Bas) Minimise la fenêtre active. 

Windows + Maj +  (Flèche Gauche) Déplace la fenêtre active sur le moniteur de gauche 
(si vous utilisez deux moniteurs). 

Windows + Maj +  (Flèche Droite) Déplace la fenêtre active sur le moniteur de droite 
(si vous utilisez deux moniteurs). 

Windows +  (Flèche Gauche) Cadre la fenêtre active à gauche du Bureau. 

Windows +  (Flèche Droite) Cadre la fenêtre active à droite du Bureau. 

Windows + T Pré-visualise la première application active de la 
barre des tâches, puis les suivantes au fur et à me-
sure que cette séquence est répétée. 

Windows + Maj + T Pré-visualise la première application active de la 
barre des tâches, puis les précédentes au fur et à 
mesure que cette séquence est répétée. 

Windows + 1 à 9 Démarre l’application se trouvant en position « 1 » 
à « 9 » de la barre des tâches. 

Alt + P Affiche le volet de prévisualisation de l’Explorateur. 

Windows + Touche « + » Active la loupe et augmente le zoom d’affichage. 

Windows + Touche « - » Diminue le zoom d’affichage de la loupe. 

Windows + X Affiche le « Centre de mobilité ». 

Windows + P Affiche une barre de tâches d’options d’affichage. 

Ctrl + Maj + Echap Affiche directement au « Gestionnaire de tâches ». 

Notes : 
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