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Avant-propos
Destinée aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs initiés, la
collection Guide Complet repose sur une méthode essentiellement
pratique. Les explications, données dans un langage clair et précis,
s’appuient sur de courts exemples. En fin de chaque chapitre, découvrez,
en fonction du sujet, des exercices, une check-list ou une série de FAQ
pour répondre à vos questions.

Vous trouverez dans cette collection les principaux thèmes de l’univers
informatique : matériel, bureautique, programmation, nouvelles
technologies...

Conventions typographiques
Afin de faciliter la compréhension des techniques décrites, nous avons
adopté les conventions typographiques suivantes :

j gras : menu, commande, boîte de dialogue, bouton, onglet.

j italique : zone de texte, liste déroulante, case à cocher, bouton
radio.

j Police bâton : Instruction, listing, adresse internet, texte à
saisir.

j ✂ : indique un retour à la ligne volontaire dû aux contraintes de
la mise en page.

Il s’agit d’informations supplémentaires relatives au sujet traité.

Met l’accent sur un point important, souvent d’ordre technique qu’il
ne faut négliger à aucun prix.

Propose conseils et trucs pratiques.

Donne en quelques lignes la définition d’un terme technique ou d’une
abréviation.



Chapitre 1 L’interface de Windows 7 9

1.1. Utiliser le menu Démarrer et la barre des tâches de
Windows 7 ........................................................... 10
Démarrer et arrêter des programmes ............................ 15
Épingler un programme dans la barre des tâches ............. 19

1.2. Profiter de l’affichage Aero et de Windows Flip 3D .......... 19
1.3. Utiliser les thèmes .................................................. 23

Personnaliser l’apparence du Bureau ........................... 23
Changer l’écran de veille ........................................... 26
Enregistrer un thème ............................................... 28

1.4. Modifier la résolution d’écran .................................... 28
1.5. Ajouter des gadgets ............................................... 31
1.6. Manipuler les fenêtres ............................................. 35

Déplacer une fenêtre ............................................... 39
Changer les dimensions d’une fenêtre .......................... 40
Utiliser la fenêtre active ............................................ 41
Basculer entre les tâches .......................................... 44

1.7. Basculer entre plusieurs utilisateurs, fermer une session,
mettre en veille et arrêter l’ordinateur .......................... 45
Basculer d’une session à l’autre .................................. 45
Fermer une session ................................................. 46
Mettre en veille l’ordinateur ........................................ 47
Mettre l’ordinateur en veille prolongée .......................... 47
Arrêter ou redémarrer l’ordinateur ................................ 48

Chapitre 2 L’ordinateur 49

2.1. Gérer des dossiers ................................................. 50
Créer un dossier ..................................................... 50
Changer le nom d’un dossier ..................................... 52
Déplacer et copier des dossiers .................................. 54
Supprimer des dossiers ou des fichiers : la Corbeille ......... 56

2.2. Gérer les bibliothèques ........................................... 62
Créer une bibliothèque ............................................. 63
Modifier une bibliothèque ......................................... 63
Supprimer une bibliothèque ....................................... 66

2.3. Les options de l’ordinateur (barre de menus, options
d’affichage) .......................................................... 67

2.4. Organiser des dossiers par rapport à Windows XP, la
localisation de l’interface ......................................... 68

Sommaire

4 LE GUIDE COMPLET



2.5. Les extensions de fichiers ........................................ 72
2.6. Gérer l’espace : la compression de dossiers ................. 75

Créer un dossier compressé ...................................... 76
Extraire des fichiers contenus dans un dossier compressé .. 78

2.7. Retrouver des documents : la recherche instantanée ...... 79
2.8. Graver des fichiers ................................................. 82

Créer une image ISO à partir d’un CD ou DVD ................. 84
Graver une image ISO sur un CD ou un DVD ................... 86

Chapitre 3 Le réseau Internet 89

3.1. Naviguer avec Internet Explorer 8 .............................. 91
Utiliser les onglets .................................................. 91
Rechercher avec Bing .............................................. 95
Changer le moteur de recherche par défaut .................... 99
Récupérer du texte ou une image sur le Web ................. 101
Utiliser des accélérateurs ........................................ 103
Utiliser les Favoris, les flux RSS et l’Historique ............... 105

3.2. Communiquer avec Windows Live Mail ...................... 111
Télécharger et installer Windows Live .......................... 111
Configurer un compte de messagerie .......................... 113
Utiliser la messagerie ............................................. 115
Utiliser le calendrier ............................................... 125
Gérer ses contacts ................................................ 130
S’abonner à des flux RSS ........................................ 132
Échanger dans des groupes de discussion ................... 133

3.3. Échanger avec Windows Live Messenger 2009 ............ 137
Ouvrir un compte Windows Live ID ............................. 138
Ajouter un contact ................................................. 141
Paramétrer son état de présence ............................... 143
Clavarder ........................................................... 146
Faire de la vidéoconférence ..................................... 148
Partager des fichiers .............................................. 149

3.4. Bloguer avec Windows Live Writer ............................ 152

Chapitre 4 Le monde numérique 155

4.1. La photo numérique – la Galerie de photos
de Windows Live .................................................. 156
Brancher son appareil photo (USB) ............................ 158

Sommaire

5LE GUIDE COMPLET



Réaliser un premier tri après l’importation ..................... 162
Retoucher ses photos (contraste, luminosité
et yeux rouges) ..................................................... 164
Organiser les photos avec la Galerie
de photos Windows Live ......................................... 169
Identifier les personnes sur les photos ......................... 173
Afficher un diaporama ............................................ 175
Imprimer ses photos .............................................. 177

4.2. Le lecteur Windows Media ...................................... 179
Écouter de la musique depuis un CD audio ................... 179
Copier un CD audio dans son ordinateur ...................... 181
Créer sa compilation musicale sur un CD audio .............. 184
Regarder un DVD depuis son ordinateur ...................... 185

4.3. Le montage vidéo : Windows Live Movie Maker ........... 187
4.4. Créer des DVD Windows ........................................ 192
4.5. Windows Media Center .......................................... 195

Chapitre 5 Les fonctionnalités de Windows 7 199

5.1. Le Centre de mobilité ............................................ 200
5.2. Le Tablet PC ....................................................... 202

Utiliser le Panneau de saisie ..................................... 203
Améliorer la reconnaissance de l’écriture ..................... 204
Utiliser le Panneau de saisie mathématique .................. 206

5.3. L’Assistance à distance ......................................... 207
Dépanner : du côté de l’expert .................................. 209
Choisir l’Assistance à distance avec Easy Connect ......... 211
Le chat pour clavarder dans la session d’Assistance ....... 212
Prendre le contrôle de la souris et du clavier à distance .... 213
Configurer l’Assistance à distance dans la session .......... 214
Clore la session d’Assistance à distance ...................... 215
Visualisation des journaux d’Assistance à distance ......... 215

5.4. Le Bureau à distance ............................................. 215
Activer le Bureau à distance ..................................... 216
Se connecter au Bureau à distance ............................ 218
Enregistrer une connexion Bureau à distance ................ 225

5.5. La Synthèse vocale et la Reconnaissance vocale ......... 226
5.6. Windows CardSpace ............................................ 230
5.7. Le Centre de synchronisation .................................. 232
5.8. Les Options d’ergonomie ....................................... 235

6 LE GUIDE COMPLET

Sommaire



Chapitre 6 La configuration et l’optimisation
du système 237

6.1. Changer la date ou l’heure de l’ordinateur ................... 238
6.2. Trouver des solutions aux problèmes ........................ 240
6.3. Planifier des tâches .............................................. 242

Accéder au Planificateur de tâches ............................ 242
Créer une tâche .................................................... 243

6.4. Utiliser ReadyBoost .............................................. 247
6.5. Gérer les périphériques .......................................... 249
6.6. Calculer l’indice de performances ............................ 251
6.7. Gérer l’impression ................................................ 252

Installer une imprimante .......................................... 253
Configurer les propriétés d’une imprimante .................. 254
Créer un filtre sur les imprimantes .............................. 260
Exporter et importer des imprimantes ......................... 262
Imprimer au format XPS .......................................... 264

6.8. Utiliser le Registre de Windows 7 ............................. 266
La structure du Registre .......................................... 267
Modifier le Registre ................................................ 270

6.9. Gérer la compatibilité des applications ...................... 277
6.10. Restaurer le système ............................................. 280
6.11. Utiliser la console de récupération en mode graphique .. 283
6.12. Utiliser PowerShell ............................................... 287

Chapitre 7 La mise en réseau 293

7.1. Se connecter à un réseau Wi-Fi ................................ 294
7.2. Créer un groupe résidentiel ..................................... 296
7.3. Créer un compte d’utilisateur en groupe de travail ........ 299
7.4. Partager un dossier en réseau ................................. 302
7.5. Visualiser des dossiers partagés sur un ordinateur ........ 309
7.6. Se connecter à un lecteur réseau .............................. 311

Se connecter depuis l’interface graphique .................... 311
Se connecter depuis l’interface graphique
par glisser-déposer ............................................... 312
Se connecter par la ligne de commande ...................... 313

Sommaire

7LE GUIDE COMPLET



Chapitre 8 Les options de sécurité 315

8.1. Gérer le Contrôle parental : Windows Live Contrôle
parental ............................................................. 316
Activer le Contrôle parental ...................................... 316
Autoriser des jeux et des programmes ........................ 318
Définir les sites web qui peuvent être visités
avec le Contrôle parental ......................................... 320
Activer le rapport d’activité ...................................... 323
Gérer les contacts ................................................. 324
Utiliser le Contrôle parental en tant qu’enfant ................ 325
Consulter le rapport d’activité ................................... 327

8.2. Accéder au Centre de maintenance .......................... 328
8.3. Installer les mises à jour des logiciels Microsoft ........... 329
8.4. Mettre en place le pare-feu de Windows 7 .................. 332

Configurer le pare-feu par l’interface graphique .............. 333
Configurer le pare-feu en ligne de commande ................ 336

8.5. Installer un antivirus gratuit (Avast) ........................... 338
8.6. Utiliser Windows Defender ..................................... 342
8.7. La Sauvegarde automatique du système .................... 344
8.8. Le Contrôle de comptes d’utilisateurs ....................... 347
8.9. Utiliser Bitlocker .................................................. 354

Chapitre 9 L’installation de Windows 7 357

9.1. Télécharger et installer le kit d’installation automatisée
de Windows (WAIK) .............................................. 359

9.2. Créer un CD-Rom WinPE ....................................... 363
9.3. Créer une image avec WinPE .................................. 373
9.4. Restaurer une image avec WinPE ............................. 376
9.5. Ajouter ou supprimer des programmes ...................... 378
9.6. Ajouter ou supprimer des fonctionnalités Windows ....... 380
9.7. Configurer des programmes par défaut ...................... 381
9.8. Utiliser le Conseiller de mise à niveau vers Windows 7 ... 385

Chapitre 10 Index 7 387

8 LE GUIDE COMPLET

Sommaire



L’interface
de Windows 7

Utiliser le menu Démarrer et la barre des tâches de Windows 7 ............................. 10
Profiter de l’affichage Aero et de Windows Flip 3D ..................................................... 19
Utiliser les thèmes ................................................................................................................ 23
Modifier la résolution d’écran ............................................................................................ 28
Ajouter des gadgets ............................................................................................................ 31
Manipuler les fenêtres ......................................................................................................... 35
Basculer entre plusieurs utilisateurs, fermer une session, mettre en veille
et arrêter l’ordinateur ........................................................................................................... 45



Windows 7 (prononcez "sept") est un système d’exploitation. C’est lui
qui permet de tirer pleinement parti du matériel présent dans votre
ordinateur pour l’exploiter au maximum de ses possibilités. Ces
capacités de traitements du matériel sont ensuite utilisables par vos
programmes aussi appelés "applications dans Windows".

Windows 7 est un système d’exploitation doté d’une interface graphique
intuitive qui vous permet de communiquer avec votre ordinateur pour
lui demander de réaliser certaines actions à partir de programmes (visiter
une page web, imprimer des photos, saisir un texte et l’envoyer par
courrier électronique, etc.).

Ce premier chapitre est l’occasion de se familiariser avec
l’environnement graphique de Windows 7 : notamment apprendre à
démarrer des programmes en utilisant le menu Démarrer, gérer les
fenêtres et enfin fermer la session ou utiliser différentes options d’arrêt
de l’ordinateur.

1.1. Utiliser le menu Démarrer
et la barre des tâches de Windows 7

Le menu Démarrer de Windows 7 est le point de départ des différentes
actions que vous pouvez entreprendre depuis Windows. Comme sous
Windows Vista, le menu Démarrer vous permet de gagner un temps
précieux pour réaliser les opérations les plus courantes tant pour le
démarrage d’un programme que la configuration d’un paramètre de
l’ordinateur. Même pour arrêter votre ordinateur, vous pouvez utiliser le
menu Démarrer : il constitue le cœur de l’environnement de travail.

Pour accéder au menu Démarrer, cliquez sur le menu Démarrer placé
par défaut en bas à gauche de votre écran pour observer ses cinq grandes
parties :

j Les programmes : toute la partie gauche du menu Démarrer est
utilisée pour démarrer les programmes de Windows 7. Cette partie
est elle-même divisée en deux sous-parties :

la partie supérieure référence les programmes qui ont été
épinglés. Vous pouvez y ajouter des programmes en cliquant
du bouton droit de la souris sur le raccourci de l’un de ces
programmes puis, en sélectionnant la commande Épingler au
menu Démarrer dans le menu contextuel. Les programmes

10 LE GUIDE COMPLET
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épinglés sont donc accessibles quelle que soit leur fréquence
de démarrage.

La partie intermédiaire liste les programmes le plus souvent
démarrés. Plus un programme est démarré fréquemment et
plus il monte dans la liste. Cela vous permet de gagner du
temps puisqu’en général vous n’utiliserez régulièrement que
trois ou quatre programmes : un navigateur web, un client de
messagerie électronique, un traitement de texte et une
application dédiée à votre activité professionnelle. Les autres
programmes sont généralement démarrés occasionnellement
pour réaliser une tâche spécifique.

j Dans la partie inférieure, le menu Tous les programmes permet
de démarrer n’importe quel programme installé dans votre
ordinateur. Remarquez que, pour afficher la liste des programmes,
un simple survol du menu suffit.

Figure 1.1 :
Les programmes

Figure 1.2 :
Les programmes épinglés
au menu Démarrer

Figure 1.3 :
Tous les programmes
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j La partie supérieure droite est constituée de raccourcis
d’emplacements dans votre Ordinateur. La bibliothèque
Documents est le lieu de stockage privilégié pour tous types de
documents. Les images, la musique, les vidéos, entre autres,
pourront être stockées dans des dossiers spécifiques.

j La partie intermédiaire à droite permet d’accéder à l’Explorateur
Windows, c’est-à-dire au contenu de tout l’Ordinateur ou aux
Jeux.

j La partie inférieure droite permet de configurer l’ordinateur en
fonction de ses besoins et d’obtenir de l’aide.

j En bas à droite du menu Démarrer, cette commande permet de
changer d’utilisateur ou d’arrêter l’ordinateur comme vous
pourrez le voir en fin de chapitre.

j Enfin, la partie la plus importante du menu Démarrer est
constituée par la zone de recherche. La zone de recherche
remplace la commande Exécuter, mais permet aussi de démarrer
n’importe quel programme ou d’accéder à vos fichiers en moins

Figure 1.4 :
Les emplacements de votre profil

Figure 1.5 :
Accès à l’Explorateur Windows

Figure 1.6 :
Partie technique du menu Démarrer
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de temps qu’il ne faut pour le dire. N’hésitez pas à utiliser cette
zone de recherche en priorité pour démarrer des programmes,
plutôt que de les rechercher dans le menu Démarrer.

La commande Exécuter

La commande Exécuter n’est plus présente par défaut dans le menu
Démarrer de Windows 7. Vous pouvez y accéder en utilisant le raccourci
clavier [Windows]+[R] ou saisir les premières lettres du mot "exécuter"
dans la zone de recherche, ou par le menu Démarrer\Tous les
programmes\Accessoires\Exécuter. Si vous êtes vraiment nostalgique de
cette commande, vous pouvez aussi modifier les propriétés du menu
Démarrer : cliquez du bouton droit de la souris sur le menu Démarrer,
sélectionnez la commande Propriétés, cliquez sur le bouton
Personnaliser et enfin cochez la case Commande Exécuter.

En bas et à droite du menu Démarrer, vous pouvez voir la barre des
tâches. Elle a été considérablement améliorée dans la version de
Windows 7. Son rôle consiste à vous permettre de démarrer des
programmes qui y sont épinglés et vous indiquer quels sont ceux qui
fonctionnent actuellement. Cette barre des tâches est importante, elle
vous permet également de basculer entre les programmes déjà démarrés.

Les icônes de la barre des tâches peuvent avoir plusieurs apparences :

j Une icône sans encadrement
indique qu’il s’agit d’un
raccourci pour démarrer un
programme ou accéder au
contenu d’un dossier.

j Une icône avec un
encadrement indique qu’une
instance du programme est
déjà démarrée.

j Une icône avec plusieurs
cadres indique que plusieurs
fenêtres du programme sont
en cours d’exécution.

Figure 1.7 : La barre des tâches

Figure 1.8 :
Raccourci pour
démarrer un
programme

Figure 1.9 :
Tâche d’un
programme déjà
démarré

Figure 1.10 :
Tâche comportant
plusieurs fenêtres ou
onglets
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j Une icône de la barre des
tâches peut aussi s’afficher
sous la forme d’une barre de
progression, notamment lors
d’un transfert de fichiers soit par le partage de fichiers, soit lors
d’un téléchargement, depuis Internet par exemple.

En regardant attentivement la barre des tâches de l’exemple précédent
en partant de la gauche et en allant vers la droite, vous pouvez constater
que :

j plusieurs onglets ou plusieurs fenêtres du navigateur Internet
Explorer sont ouverts ;

j le lecteur Windows Media n’est pas utilisé actuellement, mais il
serait possible de le démarrer rapidement en cliquant sur son
icône ;

j l’Explorateur Windows qui permet de visualiser les fichiers n’est
pas démarré, mais comme pour le lecteur Windows Media cela
pourrait être fait par un clic sur l’icône représentant un dossier ;

j Windows Live Messenger est démarré et il est même possible de
dire que c’est la fenêtre active, car l’icône est plus claire que les
autres.

Dans Windows 7, vous pouvez changer l’ordre des tâches dans la barre
des tâches pour les ordonner comme vous le désirez. Les déplacements
des icônes se font par glisser-déposer.

Ultérieurement, nous verrons qu’après avoir démarré des tâches il est
possible de passer d’un programme à l’autre en cliquant sur la tâche à
poursuivre.

Survol d’une tâche en miniature

Lorsque vous pointez sur une tâche dans la barre des tâches, vous
pouvez voir en miniature la fenêtre qui contient le programme en cours
d’exécution. Si rien ne s’affiche lors du survol de l’icône, c’est que le
programme n’est pas encore démarré.

Figure 1.11 :
Téléchargement de
fichiers en cours

Figure 1.12 :
Déplacement de tâches par
glisser-déposer
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Jetez un coup d’œil à la barre des tâches avant de quitter Windows 7

Avant d’arrêter votre ordinateur par le menu Démarrer, assurez-vous
qu’aucune tâche n’est en cours de fonctionnement. Sinon vous risquez la
perte des données non enregistrées dans les programmes restés ouverts.
Vérifiez qu’il ne reste pas une tâche avec un encadré autour de son
icône. Pour ne pas perdre votre travail dans ce cas, préférez la mise en
veille de l’ordinateur.

Démarrer et arrêter des programmes

Démarrez un programme, par exemple la Calculatrice de Windows :

1 Cliquez sur le bouton du menu
Démarrer de Windows 7.

2 Survolez la commande Tous
les programmes (ou cliquez
dessus).

3 Remontez verticalement jusqu’au menu Accessoires. Cliquez sur
la commande Accessoires.

En cas d’erreur

Si vous avez cliqué sur la mauvaise commande, vous pouvez cliquer
sur la commande Précédent pour revenir au menu précédent tant que
vous n’avez pas cliqué sur un raccourci de programme. En effet, si vous
cliquez sur le raccourci d’un programme, celui-ci démarre
immédiatement et le menu Démarrer disparaît !

4 Cliquez sur la commande Calculatrice qui apparaît dans la liste
des accessoires (voir Figure 1.14).

5 Lorsque la Calculatrice est démarrée, vous pouvez réaliser des
calculs à l’aide des touches ou du pavé numérique de votre
clavier. Essayez par exemple l’opération 15/7. Vous devriez
trouver 2,1428571428571428571428571428571. Cela fait
quelques décimales, si vous aimez la précision (voir Figure 1.15).

Figure 1.13 :
Le bouton Démarrer

Utiliser le menu Démarrer et la barre des tâches de Windows 7 Chapitre 1
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Pas si bête, la Calculatrice !

Bien qu’elle n’intègre pas l’euro, votre Calculatrice dispose de
différents modes de calcul (standard, scientifique, programmeur et
statistiques) ainsi que des convertisseurs et même des espaces de calcul
très pratiques pour réaliser des calculs de consommation de carburant,

Figure 1.14 : Le raccourci de la Calculatrice

Figure 1.15 : La Calculatrice est démarrée
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d’amortissement, etc. Pour découvrir et utiliser ces modes, cliquez
sur le menu Affichage de la Calculatrice.

6 Pour quitter la Calculatrice
comme tous les autres
programmes que vous serez
amené à démarrer dans le
futur, cliquez sur la croix en haut et à droite de la fenêtre.

Arrêt depuis la barre des tâches

Vous pouvez aussi arrêter un programme en cliquant sur sa miniature
avec le bouton central ou le bouton droit de la souris sur la tâche, puis
en choisissant la commande Fermer la fenêtre.

Windows 7 crée en permanence des statistiques pour savoir quels sont
les programmes que vous utilisez le plus fréquemment. Ces programmes
sont alors ajoutés dans l’ordre croissant d’utilisation dans la partie
gauche du menu Démarrer. Avant de cliquer sur la commande Tous les
programmes, regardez si le programme que vous cherchez n’est pas
présent dans la liste des programmes souvent démarrés.

Modifiez les propriétés du menu Démarrer

Vous avez intérêt à modifier rapidement votre menu Démarrer afin
d’afficher le plus grand nombre de programmes en utilisant un minimum
de place. Pour cela, cliquez du bouton droit de la souris sur le menu
Démarrer, puis cliquez sur la commande Propriétés. Cliquez sur le
bouton Personnaliser. Choisissez d’afficher les 12 derniers programmes
récents dans le menu Démarrer. Cliquez à deux reprises sur le bouton
OK.

Top secret

Bien que cette gestion des programmes soit conçue pour vous faciliter
la tâche, vous pouvez choisir de supprimer un ou plusieurs raccourcis de
programme figurant dans la liste. Pour y parvenir, cliquez du bouton
droit de la souris sur le raccourci à supprimer. Choisissez la commande
Supprimer de cette liste dans le menu contextuel. Si vous ne souhaitez
pas que Windows 7 affiche la liste des programmes récemment ouverts,
cliquez du bouton droit sur le menu Démarrer, puis sur la commande

Figure 1.16 :
Arrêt de la Calculatrice
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Propriétés. Décochez la case Stocker et affichez les programmes
récemment ouverts dans le menu Démarrer, puis cliquez sur le bouton

OK.

Une autre manière plus rapide de démarrer des programmes consiste à
saisir les premiers caractères du nom du programme directement dans la
zone de recherche du menu Démarrer.

Par exemple, pour démarrer la Calculatrice, cliquez sur le menu
Démarrer ou appuyez une fois sur la touche [Windows], puis saisissez les
premières lettres du mot "calculatrice". La Calculatrice apparaît
directement dans le menu Démarrer au niveau de la catégorie des
programmes. Appuyez sur la touche [Ä] ou cliquez sur le raccourci : elle
s’ouvre directement. En temps normal, cette opération prend moins de
2 secondes.

Entraînez-vous maintenant à démarrer d’autres programmes tels que les
jeux du menu Démarrer : Mah-jong Titans, le Solitaire ou encore le
Démineur.

Figure 1.17 : Démarrage accéléré par la zone de recherche
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Épingler un programme dans la barre
des tâches

Si vous démarrez fréquemment le même programme, vous avez la
possibilité de l’épingler dans la barre des tâches :

Pour épingler un programme dans la barre des tâches :

1 Démarrez le programme depuis le menu Démarrer soit en
utilisant la commande Tous les programmes, soit en utilisant la
zone de recherche.

2 Une fois le programme démarré, cliquez du bouton droit de la
souris sur sa tâche dans le menu Démarrer, puis cliquez sur la
commande Épingler ce programme à la barre des tâches.

Désormais, le programme sera présent dans la barre des tâches : vous
pourrez alors le démarrer d’un simple clic.

Pour supprimer un programme épinglé dans la barre des tâches, vous
devez cliquer du bouton droit sur l’icône de ce programme dans la barre
des tâches, puis cliquer sur la commande Détacher ce programme de la
barre des tâches.

1.2. Profiter de l’affichage Aero
et de Windows Flip 3D

Si vous disposez d’une carte graphique répondant aux prérequis de
Windows 7 pour l’affichage Aero de Windows Vista et Windows 7, vous
pouvez utiliser les effets de transparence et 3D de Windows 7.

Lorsqu’une fenêtre s’affiche, la barre de titre est translucide. Vous
pouvez modifier ce niveau de transparence et la couleur des éléments
transparents des fenêtres :

Figure 1.18 :
Épingler un programme

Profiter de l’affichage Aero et de Windows Flip 3D Chapitre 1
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1 Cliquez du bouton droit sur un espace vide du Bureau.

2 Cliquez sur la commande Personnaliser du menu contextuel.

3 Cliquez sur le lien Couleur de la fenêtre.

4 Vous pouvez sélectionner un modèle de couleur dans le nuancier
affiché à l’écran.

5 Vous pouvez définir l’intensité des couleurs à l’aide du curseur.

6 En cliquant sur Afficher le mélangeur de couleurs, vous pouvez
alors définir la teinte, la saturation des couleurs et la luminosité.

Figure 1.19 :
La commande Personnaliser

Figure 1.20 : Couleur des fenêtres
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7 Enfin, pour définir la couleur ou la taille des éléments composant
les fenêtres et boîtes de dialogue de Windows 7, cliquez sur
Paramètres d’apparence avancés.

Les effets 3D sont activés par défaut si vous disposez de la transparence
dans Windows 7. L’effet le plus visible consiste à basculer entre les
fenêtres en utilisant la combinaison de touches [Windows]+[˜] ou
[Windows]+[Maj]+[˜] pour faire tourner les fenêtres en sens inverse. Cet
effet se nomme Windows Flip 3D.

Sous Windows 7, la barre des tâches ne comporte plus de zone de
lancement rapide : il n’existe plus de raccourci pour utiliser Windows
Flip 3D avec la souris par défaut.

Utiliser Windows Flip 3D avec la souris sans le raccourci

Avec certaines souris, vous pouvez utiliser le bouton central s’il s’agit
d’une mollette pour accéder à Flip 3D : cliquez, puis faites pivoter les
fenêtres à l’aide de la molette.

Figure 1.21 : Les fenêtres tournent avec Windows Flip 3D
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Si vous êtes déjà à l’aise avec Windows 7, vous pouvez créer un
raccourci permettant d’accéder à Flip 3D dès maintenant :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide du
Bureau, puis cliquez sur la commande Nouveau et sur Raccourci.

2 Saisissez %winDir%\system32\rundll32.exe dwmapi #105
dans la zone de texte Entrez l’emplacement de l’élément, puis
cliquez sur le bouton Suivant.

3 Entrez un nom pour le raccourci, par exemple Flip 3D, puis
cliquez sur le bouton Terminer.

4 Le raccourci est créé et fonctionnel. Néanmoins, il est possible
d’aller un peu plus loin dans la personnalisation. Cliquez du
bouton droit sur le raccourci, puis cliquez sur la commande
Propriétés.

5 Cliquez sur le bouton Changer d’icône.

6 Saisissez %windir%\explorer.exe ou %windir%\system32
\shell32.dll dans la zone de texte, puis appuyez sur la touche
[Ä]. Sélectionnez alors une icône de votre choix, puis cliquez sur
le bouton OK à deux reprises.

7 Cliquez du bouton droit sur le raccourci, puis cliquez sur la
commande Épingler à la barre des tâches.

8 Supprimez le raccourci placé sur le Bureau en le sélectionnant,
puis appuyez sur la touche [Suppr]. Confirmez son déplacement
vers la Corbeille.

Reportez-vous au chapitre L’ordinateur pour apprendre à
supprimer un fichier.

9 Par glisser-déposer, déplacez l’icône Flip 3D vers la gauche à
proximité du bouton Démarrer.

Figure 1.22 : Emplacement de la commande Windows Flip 3D
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1.3. Utiliser les thèmes
Lorsque vous ouvrez une session, l’espace qui apparaît sur l’écran se
nomme le Bureau. Il s’apparente à un véritable Bureau sur lequel vous
pourrez poser vos outils (les programmes) et vos documents. Si vous y
prêtez attention, il y a même une Corbeille pour y mettre les éléments
qui ne vous sont plus utiles et qui encombrent votre ordinateur. Un
thème comporte un ensemble de configurations, notamment le fond
d’écran, des couleurs, un économiseur d’écran et des sons associés aux
évènements.

La gestion de la Corbeille est abordée dans le prochain
chapitre : L’ordinateur.

Personnaliser l’apparence du Bureau

L’apparence de Windows 7 peut être personnalisée de manière
significative, en changeant l’image de fond d’écran affichée sur le

Figure 1.23 :
Déplacement du
raccourci dans la
barre des tâches
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Bureau. Windows 7 propose des thèmes créés par Microsoft ou d’autres
entreprises ou particuliers.

Pour modifier l’image qui apparaît sur votre Bureau :

1 Cliquez sur un espace vide du Bureau, puis cliquez sur la
commande Personnaliser.

2 Sélectionnez un thème conçu par Microsoft (Windows 7,
Architecture, Personnages, Paysages, Nature, Scènes) ou le thème
localisé avec des photos de France.

3 Si vous souhaitez utiliser un autre fond d’écran, vous pouvez
éventuellement télécharger un nouveau thème depuis Internet en
cliquant sur le lien Obtenir plus de thèmes en ligne ou utiliser vos
propres photos. Pour utiliser vos propres photos, cliquez sur le
bouton Arrière-plan du Bureau.

4 Sélectionnez un emplacement qui contient vos images dans la
liste déroulante Emplacement de l’image. Si vous ne le voyez pas

Figure 1.24 : Choix d’un thème prédéfini

Figure 1.25 :
Arrière-plan du Bureau
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apparaître, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le
dossier qui contient les photos que vous souhaitez afficher sur
votre Bureau. Ensuite, sélectionnez les photos qui pourront
s’afficher sur votre Bureau en tant que fond d’écran.

5 Sélectionnez ensuite comment l’image doit s’afficher en fond
d’écran. Généralement, si vous utilisez des photos, le choix
Remplissage est le plus adapté.

6 Indiquez la durée d’affichage de chaque image en fond d’écran,
ainsi que le type de défilement : Séquentiel ou Aléatoire.

7 Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications, puis fermez
la fenêtre Personnalisation de l’affichage.

Figure 1.26 : Choix des photos à afficher

Figure 1.27 :
Type de remplissage
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Changer l’écran de veille

L’écran de veille, appelé aussi "économiseur d’écran", est un
programme qui démarre automatiquement, après une certaine période
d’inactivité du clavier et de la souris. Pour les anciens écrans à tubes
cathodiques, il permettait de créer des animations sur l’écran pour éviter
qu’une image, devenue statique, n’abîme l’écran. Aujourd’hui les
économiseurs d’écrans sont surtout utilisés afin de renforcer la sécurité,
en masquant le travail en cours, notamment si un mot de passe est
demandé à la reprise. Pour modifier l’écran de veille :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide du
Bureau. Cliquez sur la commande Personnaliser.

2 Cliquez sur le lien Écran de veille en bas de la fenêtre.

3 Sélectionnez un économiseur d’écran dans la liste déroulante
Écran de veille. Éventuellement, cliquez sur le bouton Paramètres
pour définir des options personnalisées pour l’économiseur
d’écran.

Figure 1.28 : Paramètres de l’économiseur d’écran
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Absence d’économiseur d’écran

Si vous ne souhaitez pas utiliser d’économiseur d’écran, choisissez
(Aucun) dans la liste déroulante.

4 Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir à quoi ressemblera votre
économiseur d’écran. Déplacez la souris pour qu’il s’arrête.

5 Vous pouvez modifier le délai d’inactivité pour que l’économiseur
d’écran démarre. Par défaut, le temps d’attente est de 10 minutes.

6 Si la case À la reprise, afficher l’écran d’ouverture de session est
cochée, cliquez sur votre portrait, puis saisissez éventuellement
votre mot de passe lorsque l’économiseur d’écran s’interrompt.
Cela offre un bon niveau de sécurité en cas d’absence.

Verrouiller manuellement sa session

Vous pouvez aussi verrouiller votre session pour protéger votre travail
en utilisant le raccourci clavier [Windows]+[L] ou [Ctrl]+[Alt]+[Suppr], puis
[Ä]. À la reprise, vous devrez saisir votre mot de passe pour retrouver
votre travail laissé avant le verrouillage. Si vous utilisez une carte à puce
pour réaliser l’ouverture de session, deux changements seront
nécessaires : au niveau des options de sécurité la stratégie Ouverture de
session interactive : comportement lorsque la carte à puce est retirée doit être
définie à Verrouiller la station et le service Stratégie de retrait de la carte à
puce doit être configuré en type de démarrage Automatique.

7 Cliquez sur le bouton OK pour valider vos modifications, puis
fermez la fenêtre de personnalisation de l’affichage. Ensuite,
patientez quelques minutes si vous souhaitez voir l’écran de veille
se mettre en marche seul.

Figure 1.29 :
Temps d’inactivité pour l’activation de
l’économiseur d’écran

Figure 1.30 :
Verrouillage de la session à la reprise

Utiliser les thèmes Chapitre 1

27LE GUIDE COMPLET



Autres économiseurs d’écran en provenance d’Internet

Vous pouvez télécharger d’autres écrans sur Internet. Néanmoins,
vérifiez toujours avec un antivirus qu’ils sont inoffensifs. En effet, un
écran de veille est avant tout un programme.

Enregistrer un thème

Lorsque vous avez choisi les couleurs des fenêtres, un ensemble
d’images comme fond d’écran pour le Bureau, un économiseur d’écran
et éventuellement des sons associés aux évènements de Windows, vous
pouvez enregistrer cet ensemble de configurations sous la forme d’un
thème.

Téléchargement de thèmes

Vous pouvez vous rendre à l’adresse http://redmondpie.com/downloadscenter
/graphics/themes/Windows%207%20Ultimate%20Theme%20Pack.zip pour télécharger
un pack de thèmes Windows 7. Une fois les thèmes téléchargés, double-
cliquez sur les fichiers du dossier compressé (fichier ZIP) pour les
installer dans Windows 7.

1.4. Modifier la résolution d’écran
La résolution est le nombre de points (aussi appelés "pixels") qui
s’affichent sur votre écran. Plus il y en a et plus vous pouvez voir
d’éléments ; en contrepartie, les formes apparaissent plus petites. Il est
recommandé de modifier la résolution pour l’adapter à votre écran. La
résolution s’exprime donc en pixels dans le sens horizontal et vertical.

Tableau 1.1 : Résolution recommandée en fonction de la taille
de l’écran (diagonale)

Taille de l’écran Résolution

17 pouces 1 280 × 1 024

19 pouces 1 600 × 1 200

24 pouces 1 920 × 1 200
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Pour un ordinateur portable, les paramètres recommandés sont différents
dans la mesure où la taille des écrans est généralement inférieure à celle
des ordinateurs de bureau.

Tableau 1.2 : Résolutions recommandées pour les ordinateurs portables

Taille de l’écran Résolution

De 13 à 15 pouces 1024 × 768

De 13 à 15 pouces avec écran large 1 280 × 800

17 pouces avec écran large 1 680 × 1 050

Pour vérifier ou modifier la résolution de l’affichage :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide du
Bureau. Cliquez sur la commande Résolution d’écran.

2 Déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour ajuster la
résolution en fonction de la taille de votre écran.

Figure 1.31 :
Résolution d’écran

Figure 1.32 :
Sélection de la
résolution
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3 Cliquez sur le bouton Appliquer. Si vous pouvez toujours lire ce
qui est affiché, cliquez sur le bouton Conserver l’affichage pour
confirmer le changement de résolution. Si l’affichage est devenu
illisible ou si l’écran s’est éteint, patientez 15 secondes ;
l’ancienne résolution sera restaurée.

Si vous disposez d’un ordinateur portable, vous pouvez utiliser
Windows 7 pour connecter un écran externe :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez projecteur, puis cliquez sur
la commande Se connecter à un projecteur.

Raccourci clavier

Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier [Windows]+[P] pour
accéder au programme de connexion à un projecteur.

2 Sélectionnez le type d’affichage en fonction de la projection que
vous souhaitez réaliser.

j Ordinateur uniquement : affiche l’image uniquement sur
l’ordinateur portable.

j Dupliquer : affiche simultanément la même image sur
l’ordinateur et sur le projecteur.

j Étendre : le Bureau est divisé en deux parties, dont l’une est
affichée sur l’ordinateur portable et l’autre sur le projecteur.

j Projecteur uniquement : l’image n’est affichée que sur le
projecteur.

Changer l’image de fond d’écran à l’ouverture de session

Cette astuce nécessite d’éditer le Registre. En cas de doute sur
l’utilisation de l’éditeur du Registre reportez-vous au chapitre sur la

Figure 1.33 : Affichage sur un projecteur
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configuration et l’optimisation de Windows 7. Il est possible de
modifier l’image qui s’affiche en fond d’écran au moment où

Windows 7 démarre, permet l’ouverture de session et s’arrête. Depuis
l’éditeur du Registre, au niveau de la clé.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background, modifiez la valeur
OEMBackground, de type DWORD, à 1 (par défaut elle est à 0). Dans
l’ordinateur, au niveau du dossier %windir%\system32\oobe\info
\backgrounds (éventuellement vous devrez créer les dossiers info et
backgrounds), copiez un fichier image au format JPEG de moins de
256 ko. Le nom du fichier principal doit être nommé
backgroundDefault.jpg. Si vous utilisez des résolutions spécifiques, vous
pouvez aussi créer d’autres fichiers nommés ainsi :
background768×1280.jpg, background900×1440.jpg,
background960×1280.jpg, background1024×1280.jpg,
background1280×1024.jpg, background1024×768.jpg,
background1280×960.jpg, background1600×1200.jpg,
background1440×900.jpg, background1920×1200.jpg,
background1280×768.jpg ou encore background1360×768.jpg. Une fois
l’image de fond d’écran d’ouverture de session modifiée, vous pouvez
aussi modifier l’apparence du bouton validant la saisie du mot de passe
ou du code PIN, en créant une valeur ButtonSet de type DWORD dans la
clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
\CurrentVersion\Authentication\LogonUI. Trois valeurs sont possibles :
j 0 : ombres légères au niveau des textes, le bouton possède les

paramètres par défaut.
j 1 : ombres plus prononcées, le bouton est plus translucide.
j 2 : pas d’ombre, le bouton est opaque.

1.5. Ajouter des gadgets
Vous pouvez ajouter sur le Bureau de Windows 7 des programmes
capables d’afficher l’heure, une calculatrice, la météo, les dernières
informations, l’état de la circulation routière, écouter de la musique, etc.
Ces programmes sont appelés des "gadgets". Pour afficher et ajouter des
gadgets sur le Bureau, par exemple la météo de votre ville :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide du
Bureau, puis cliquez sur la commande Gadgets.

Ajouter des gadgets Chapitre 1

31LE GUIDE COMPLET



Méthode alternative

Vous pouvez aussi saisir les premières lettres du nom "galerie de
gadgets du Bureau" dans le menu Démarrer de Windows 7, puis cliquer
sur le programme lorsqu’il apparaît dans le menu Démarrer.

2 Par cliquer-déposer, déplacez le gadget Météo vers le Bureau.
Positionnez également la souris du gadget Météo puis laissez le
bouton gauche enfoncé tout en déplaçant la souris vers le Bureau.
Une fois arrivé sur le Bureau, relâchez le bouton de la souris : le
gadget Météo est ajouté.

Figure 1.34 :
Gadgets

Figure 1.35 : Ajout du gadget Météo
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3 Généralement, le gadget pourra être configuré. Pour configurer le
gadget Météo, cliquez dessus à l’aide du bouton droit de la souris,
puis cliquez sur la commande Options, ou utilisez l’icône
ressemblant à une clé située à droite du gadget. Saisissez le nom
de votre ville dans la zone Lieu actuel. Cliquez sur la loupe pour
démarrer la recherche. Si plusieurs noms sont en conflit,
sélectionnez votre ville dans la liste, puis cliquez sur le bouton
OK.

4 Pour fermer un gadget, cliquez du bouton droit sur ce gadget, puis
cliquez sur la commande Fermer le gadget.

Pour ajouter un gadget tiers, par exemple pour écouter gratuitement (et
légalement) de la musique depuis le site Deezer.com :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur le Bureau, puis cliquez
sur la commande Gadgets.

2 Cliquez sur le lien Télécharger d’autres gadgets.

3 Dans la nouvelle fenêtre d’Internet Explorer qui s’est ouverte
automatiquement, cliquez sur le lien Découvrez d’autres gadgets
du Bureau (voir Figure 1.37).

4 Cherchez le gadget en fonction de catégories définies. Ici,
saisissez dans la zone de recherche le nom du gadget, deezer,
puis cliquez sur le bouton Gallery ou appuyez sur la touche [Ä]
(voir Figure 1.38).

Figure 1.36 :
Options du gadget Météo
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5 Une fois le gadget trouvé, cliquez sur le bouton Télécharger, puis
sur Installer, sur Ouvrir et de nouveau sur Installer.

6 Désormais, vous pouvez ajouter vos listes d’écoutes musicales
dans les options du gadget pour écouter de la musique !

Figure 1.37 : Recherche d’autres gadgets en ligne

Figure 1.38 :
Recherche de deezer

Figure 1.39 :
Installation du gadget

Figure 1.40 :
Écoute de musique en ligne
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Programmes malveillants potentiels

Veillez à ne pas installer de gadgets dont l’origine vous semble
suspecte. En effet, les gadgets sont de véritables programmes
potentiellement capables d’intercepter vos frappes de clavier et les
informations à des tiers. Certains gadgets pourraient également permettre
de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance.

1.6. Manipuler les fenêtres
Chaque fois que vous démarrez un programme (une Calculatrice, un
programme de dessin, un jeu, etc.), celui-ci s’inscrit dans une fenêtre
(c’est-à-dire, un rectangle délimité par des bordures). Tout en haut des
fenêtres, vous pouvez voir une grande barre horizontale, appelée "barre
de titre". Cette barre contient le nom du programme en cours
d’exécution (par exemple : Bloc-notes) et parfois celui des documents de
travail (par exemple : Sans titre si le travail n’a pas encore été enregistré
sous un autre nom).

Pour démarrer un programme (ici, le Bloc-notes) sous Windows :

1 Cliquez sur le menu Démarrer ou appuyez sur la touche [Windows].

2 Saisissez les premières lettres de "bloc-notes" directement avec le
clavier, puis appuyez sur la touche [Ä] dès que le Bloc-notes
s’affiche dans le menu Démarrer (voir Figure 1.42).

Le programme Bloc-notes est démarré. Profitez-en pour saisir quelques
mots dans la fenêtre (voir Figure 1.43).

Figure 1.41 : La barre de titre
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Figure 1.42 : Démarrage du Bloc-notes

Figure 1.43 : Saisie de texte dans le Bloc-notes
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En haut et à droite de la fenêtre, dans la barre de titre, on retrouve les
trois boutons suivants :

Le bouton central permet d’agrandir la fenêtre.

Par la suite, vous verrez que dans cette configuration la fenêtre peut être
redimensionnée ou déplacée à l’aide de la souris. Si vous cliquez sur le
bouton, la fenêtre occupe alors tout l’espace disponible sur le Bureau.

Le bouton central a changé d’apparence.

Si vous cliquez dessus, vous restaurez la fenêtre, c’est-à-dire qu’elle
reprend sa taille d’origine.

Agrandir et restaurer rapidement

Pour aller plus vite, plutôt que de cliquer sur le bouton central pour
agrandir ou restaurer les fenêtres, vous pouvez soit double-cliquer sur la barre
de titre, soit faire glisser la fenêtre vers le haut de l’écran pour l’agrandir ou
vers le bas pour la restaurer en la déplaçant par la barre de titre.

Figure 1.44 :
Boutons de contrôle des fenêtres

Figure 1.45 : Restauration de la fenêtre
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Le bouton situé à gauche du bouton décrit précédemment est
représenté par un signe négatif.

Il permet de réduire la fenêtre. La
fenêtre disparaît de l’écran, mais elle
reste dans la barre des tâches sous la
forme d’une icône. Les données en
cours de traitement dans le
programme ne sont donc pas perdues. Le programme reste en mémoire
vive. À tout instant, vous pouvez restaurer la fenêtre en cliquant sur sa
tâche dans la barre de tâches : vous retrouvez alors la fenêtre restaurée
dans son état précédent.

Réduire une fenêtre par la barre des tâches ou le clavier

Si depuis la barre des tâches vous cliquez sur la tâche d’une fenêtre
agrandie ou restaurée, elle est alors réduite. Pour réduire toutes les
fenêtres, utilisez le raccourci clavier [Windows]+[M] ou [Windows]+[D], ou
cliquez sur le bouton Afficher le Bureau si Aero Peek est activé. Ce
bouton est situé à l’extrême droite de la zone de notification (à droite de
l’heure). Pour restaurer toutes les fenêtres réduites, utilisez le raccourci
clavier [Windows]+[Maj]+[M] ou [Windows]+[D].

Le bouton situé à droite, représentant une croix blanche sur
fond rouge, permet de quitter le programme, c’est-à-dire de

fermer la fenêtre. Par sécurité, le programme vous proposera
d’enregistrer les dernières modifications avant de s’arrêter. (Ici, cliquez
sur le bouton Ne pas enregistrer pour ne pas enregistrer les
modifications éventuellement réalisées.)

Fermer par un double-clic

Au lieu de cliquer sur la croix située en haut à droite des fenêtres,
vous pouvez aussi double-cliquer dans l’angle gauche de la fenêtre pour
la fermer. Parfois, vous pourrez voir une icône dans cet angle.
Néanmoins, même s’il n’y a pas d’icône (cas de l’Explorateur Windows
par exemple), cela fonctionne tout de même. Remarquez que si vous ne
cliquez qu’une seule fois à cet emplacement vous verrez alors apparaître
un menu qui permet de restaurer, d’agrandir, de réduire, de déplacer ou
de fermer la fenêtre. Vous pouvez aussi faire apparaître ce menu en
utilisant le raccourci clavier [Alt]+[Espace] lorsque la fenêtre est active.

Figure 1.46 :
Restauration d’une
fenêtre réduite dans
la barre des tâches
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Pour redémarrer le programme arrêté, utilisez le menu Démarrer. Un
raccourci est placé sur le Bureau ou dans la barre des tâches si le
programme y est épinglé.

Exercez-vous

Il est important que vous procédiez à des essais avec des programmes
comme Paint, WordPad ou avec des jeux comme Inkball, le Démineur,
etc. Le contenu des fenêtres ne doit pas être votre préoccupation à ce
stade. Ces manipulations, bien que simples, constituent la base de
l’utilisation de Windows. Il est indispensable d’avoir assimilé ces
opérations de base pour la suite : exercez-vous sans a priori, vous ne
risquez rien si ce n’est de mieux comprendre comment manipuler les
fenêtres.

Déplacer une fenêtre

Pour déplacer une fenêtre, cliquez sur la barre de titre (translucide par
défaut). En maintenant le bouton gauche enfoncé, faites glisser la fenêtre
sur votre Bureau. Elle se déplace, puis s’immobilise lorsque vous
relâchez le bouton de la souris.

Figure 1.47 : Déplacement d’une fenêtre
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Changer les dimensions d’une fenêtre

Les dimensions des fenêtres sont réglables. Avant de modifier la
taille d’une fenêtre, assurez-vous que le bouton central est en

position Agrandir.

Faites glisser le pointeur de la souris sur l’une des quatre bordures ou
sur l’un des quatre angles de la fenêtre. Le pointeur se transforme en
double flèche. Cliquez et faites glisser le pointeur de la souris pour
ajuster la taille de la fenêtre horizontalement et/ou verticalement.

Un angle bien sympathique

Commencez à vous exercer en utilisant l’angle inférieur droit pour
modifier les dimensions d’une fenêtre. Il est bien plus facile à utiliser
que les autres.

Si vous souhaitez qu’une fenêtre occupe toute la hauteur de votre écran :

1 Placez le pointeur de la souris sur la bordure supérieure de la
fenêtre.

2 Faites glisser la bordure supérieure de la fenêtre vers le haut de
l’écran.

Figure 1.48 : Changement des dimensions d’une fenêtre
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3 La fenêtre occupe alors toute la hauteur de l’écran.

Utiliser la fenêtre active

Lorsque plusieurs programmes sont démarrés simultanément, vous ne
pouvez en utiliser qu’un à la fois : celui dont la fenêtre est active. En
passant par la barre des tâches, vous pouvez activer une fenêtre en
cliquant sur sa tâche s’il n’en existe qu’une seule pour un programme
donné.

1 Pour commencer, démarrez deux fois le programme Bloc-notes en
utilisant le menu Démarrer.

Démarrer une nouvelle fenêtre d’un programme déjà démarré

Si vous avez déjà démarré le Bloc-notes, sa tâche est représentée dans
la barre des tâches sous la forme d’une icône. Pour démarrer une
deuxième instance de cette même tâche, maintenez enfoncée la touche

Figure 1.49 :
Redimensionner une fenêtre en
hauteur
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[Maj] et cliquez sur l’icône de la tâche. Le Bloc-notes est désormais
démarré deux fois !

2 Par glisser-déposer, déplacez l’une des deux fenêtres pour qu’elles
soient côte à côte.

Réorganisation automatique en deux clics

Vous pouvez cliquer du bouton droit de la souris et choisir la
commande Afficher les fenêtres côte à côte. Toutes les fenêtres qui sont
restaurées ou agrandies seront redimensionnées et déplacées pour être
mises côte à côte sur votre Bureau.

Lorsque plusieurs fenêtres sont affichées simultanément, si vous tapez
sur les touches de votre clavier, les caractères envoyés ne pourront l’être
que dans l’une d’elles : c’est la fenêtre qui est active qui reçoit les
frappes du clavier.

Pour repérer la tâche ou fenêtre active, vous disposez de plusieurs
solutions :

Figure 1.50 : Les fenêtres placées côte à côte
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j Repérez le bouton le plus clair dans la barre des tâches s’il n’y a
qu’une seule instance d’un programme démarré en même temps.
Tapez sur des touches de votre clavier : ces caractères arrivent
dans la fenêtre active.

j Si la fenêtre est visible à l’écran, cliquez dessus et elle s’activera.
Regardez alors quelle est la barre de titre la plus foncée ou avec
un halo plus prononcé autour de la fenêtre et les boutons de
contrôle en couleur. Vos frappes de clavier arrivent désormais
dans l’autre fenêtre.

Vous allez maintenant découvrir comment basculer entre les tâches pour
sélectionner celle qui doit être active.

Figure 1.51 : Repérer la fenêtre active dans la barre des tâches

Figure 1.52 : Utilisation de la barre de titre
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Basculer entre les tâches

Si une fenêtre n’est pas visible (réduite ou masquée par une autre),
survolez sa tâche dans la barre des tâches pour l’activer, puis cliquez
dessus.

S’il existe plusieurs fenêtres pour une tâche, survolez d’abord le groupe
de tâches pour le programme, puis survolez la miniature de la fenêtre. Si
la souris reste immobile pendant quelques secondes, le contenu de la
fenêtre s’affiche alors à l’écran.

Si vous survolez la bonne fenêtre, cliquez dessus pour l’activer.

Figure 1.53 : Survol des tâches

Figure 1.54 :
Activation d’une fenêtre
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Si deux fenêtres regroupent le même programme, appuyez sur la touche
[Ctrl] lorsque vous cliquez sur l’icône du groupe de tâches dans la barre
des tâches.

Basculement à l’aide du clavier

Vous pouvez également utiliser l’effet Windows Flip 3D pour basculer
entre les fenêtres : utilisez le raccourci clavier [Windows]+[˜] pour faire
défiler les fenêtres dans un sens ou [Windows]+[Maj]+[˜] pour les faire
défiler dans l’autre sens. Si vous disposez d’une souris avec trois
boutons, cliquez sur le bouton du milieu, puis utilisez la molette pour
faire défiler les fenêtres. Vous pouvez même revenir au Bureau. Vous
pouvez aussi utiliser la combinaison de touches [Alt]+[˜] pour basculer
entre tâches tout en visualisant l’aperçu du contenu des fenêtres
(maintenez la touche [Alt] enfoncée et appuyez sur la touche [˜] pour
changer de programme).

1.7. Basculer entre plusieurs
utilisateurs, fermer une session, mettre
en veille et arrêter l’ordinateur

Lorsque vous avez terminé de travailler, dans certaines circonstances,
vous serez amené à laisser la place à un autre utilisateur, à mettre en
veille l’ordinateur ou à l’arrêter. Vous allez voir quelles sont les
différences entre ces actions. La méthode est sensiblement la même à
chaque fois.

Basculer d’une session à l’autre
Windows 7 vous permet de travailler à plusieurs (à tour de rôle) sur le
même ordinateur, sans arrêter les programmes en cours grâce à la
bascule rapide entre utilisateurs, même lorsque l’ordinateur est membre
d’un domaine.

Prenons un exemple : Thierry est en train de travailler et Blandine veut
l’ordinateur pour jouer. Blandine peut ouvrir une nouvelle session, alors
que les programmes de Thierry continuent de fonctionner à l’arrière-
plan. Thierry pourra reprendre son travail une fois l’ordinateur libéré par
Blandine. À un instant donné, même si plusieurs sessions d’utilisateurs
différents sont ouvertes sur un même ordinateur, une seule de ces
sessions n’est accessible de manière interactive : localement ou à
distance, par le Bureau à distance par exemple.
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Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Changer
d’utilisateur.

Blandine peut alors ouvrir une nouvelle session, alors que les
programmes de Thierry fonctionnent toujours. Pour que Thierry retrouve
son travail, Blandine doit fermer sa session à son tour (elle peut
également choisir de changer d’utilisateur).

Risque de perte de données

N’arrêtez pas un ordinateur sur lequel plusieurs sessions sont
ouvertes : les travaux non enregistrés dans les autres sessions seraient
alors perdus. Pour ne pas perdre de données, utilisez la mise en veille
prolongée de l’ordinateur.

Fermer une session

Si vous souhaitez laisser la place libre à un autre utilisateur et ne pas
conserver vos programmes en cours de fonctionnement :

1 Enregistrez tous vos documents ouverts. Fermez toutes les
fenêtres. Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande
Fermer la session. Attention, cette fermeture de session est
réalisée sans demande de confirmation !

2 Un autre utilisateur peut alors utiliser l’ordinateur en cliquant sur
son portrait après avoir cliqué sur le bouton Changer d’utilisateur.

Figure 1.55 :
Changement
d’utilisateur

Figure 1.56 :
Fermeture de
session
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Mettre en veille l’ordinateur
Si vous possédez un ordinateur portable, il est très pratique de le mettre
en veille lorsque vous ne l’utilisez pas pour des périodes de quelques
minutes à plusieurs heures. Les intérêts de la mise en veille sont
multiples : cela permet d’économiser de l’énergie lorsque l’ordinateur
n’est pas utilisé ; le temps de mise en veille est de quelques secondes ;
les programmes en cours de fonctionnement sont suspendus pendant la
mise en veille ; l’ordinateur redémarre très rapidement (de 1 à
3 secondes en général) ; éventuellement, la mise en veille de l’ordinateur
peut être programmée lors de certaines actions physiques (en appuyant
sur le bouton de mise sous tension ou fermeture de l’écran).

Mise en veille

Lorsque votre ordinateur est en veille, il reste sous tension. Veillez à
ne pas retirer la batterie ou le laisser trop longtemps sur batterie
(plusieurs heures, voire plusieurs jours). Dans ce cas, vous pourriez
perdre des données non enregistrées.

Pour mettre en veille votre ordinateur :

1 Par précaution, enregistrez tous vos documents ouverts.

2 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Mettre en
veille. L’ordinateur se met alors en veille.

Pour sortir un ordinateur de sa mise en veille, appuyez sur le bouton
d’alimentation, ou ouvrez le capot de l’écran s’il s’agit d’un portable.

Mettre l’ordinateur en veille prolongée
La mise en veille prolongée consiste à copier tout le contenu de la
mémoire vive dans un fichier sur le disque dur. Ce fichier se nomme
%systemdrive%\hiberfil.sys. Lorsque votre ordinateur est mis en veille
prolongée, il peut ensuite être débranché en toute sécurité. La batterie
peut même être retirée. Par rapport à la mise en veille, la mise en veille
prolongée est plus longue à s’instaurer (le temps augmente avec la
quantité de mémoire vive installée) et l’ordinateur est également plus
long à la reprise.

Pour mettre en veille votre ordinateur :

1 Par précaution, enregistrez tous vos documents ouverts bien que
cette étape ne soit pas obligatoire.
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2 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Mettre en veille
prolongée. Le contenu de la mémoire vive est alors copié sur le
disque dur et l’ordinateur s’arrête.

Pour sortir un ordinateur de sa mise en veille prolongée, appuyez sur le
bouton d’alimentation, ou ouvrez le capot de l’écran s’il s’agit d’un
portable.

Arrêter ou redémarrer l’ordinateur
La procédure d’arrêt ou de redémarrage de Windows 7 est extrêmement
importante. En effet, le système a besoin de décharger certains modules
mis en mémoire vive lors du démarrage, modifier des informations de
configuration et préparer son prochain redémarrage. L’arrêt incorrect de
l’ordinateur peut l’endommager à court ou moyen terme : vous seriez
alors contraints de faire appel à un réparateur.

Le choix de redémarrer l’ordinateur plutôt que de l’arrêter est
généralement fait à la suite d’une mise à jour logicielle ou de problèmes
de stabilité ou de performances. Pour démarrer la procédure d’arrêt ou
de redémarrage de l’ordinateur :

1 Avant d’arrêter votre ordinateur, veillez à ce que toutes les
fenêtres soient fermées : il ne doit plus y avoir de tâches en cours
d’exécution.

2 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Arrêter ou
Redémarrer.

3 L’ordinateur s’arrête seul au bout de quelques secondes.

Pour aller plus vite

Utilisez la combinaison de touches [Alt]+[F4] pour fermer n’importe
quel programme, et même pour quitter Windows.

Figure 1.57 :
Arrêt de l’ordinateur
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L’ordinateur comme son nom l’indique stocke vos fichiers, les
programmes et le système d’exploitation Windows 7 sur des supports de
stockage magnétiques (disques durs internes ou externes), électroniques
(clés USB, disques SSD et hybrides) ou encore optiques (CD, DVD-
Rom). Vous ne pouvez pas stocker vos fichiers n’importe où dans
l’ordinateur : sinon vous risquez de ne pouvoir les retrouver rapidement
au moment voulu. Les fichiers qui contiennent vos informations doivent
être classés dans des dossiers. Les dossiers jouent le rôle de classeurs
afin d’organiser les informations sur les supports de stockage : les noms
de ces dossiers doivent être le plus explicite possible.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à gérer les dossiers et à les organiser
en bibliothèques. Vous verrez également comment configurer les options
d’affichage de l’Explorateur Windows, créer des dossiers compressés,
retrouver des fichiers en utilisant la recherche instantanée de Windows 7
et graver des fichiers sur CD ou DVD.

2.1. Gérer des dossiers
Dans l’ordinateur, vous pouvez retrouver deux grands types d’objets :
les dossiers et les fichiers. Les fichiers sont des informations stockées
comme du texte, des images, de la musique, des vidéos, des
programmes, etc. Les fichiers possèdent intrinsèquement une valeur. Si
tous les fichiers étaient placés côte à côte, cela représenterait une liste de
plusieurs dizaines de milliers de noms. De plus, deux fichiers contenant
des informations différentes ne pourraient pas porter le même nom.

Pour organiser les fichiers, il est utile de créer des dossiers. Les dossiers
ne sont pas de l’information contrairement aux fichiers. Les dossiers,
appelés "répertoires" dans le passé, permettent de créer des classements
comme vous le feriez avec des pochettes pour y ranger vos documents.
Par défaut, il existe déjà des dossiers créés par Windows pour simplifier
l’organisation des informations sur le disque.

Créer un dossier

Vous allez commencer par créer un premier dossier nommé Guide
Complet dans la bibliothèque Documents. Pour commencer :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Documents.
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2 Dans l’Explorateur Windows, vous voyez s’afficher deux parties :
la partie gauche qui n’affiche que des conteneurs et la partie droite
qui affiche le contenu de la partie sélectionnée à droite.

3 Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton
Nouveau dossier.

Méthode alternative

Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide dans la partie
droite de l’Explorateur Windows, puis pointez sur la commande
Nouveau et enfin cliquez sur la commande Dossier.

4 Saisissez directement au clavier le nom du dossier. Dans ce
premier exemple, saisissez Guide Complet.

Figure 2.1 : La bibliothèque Documents dans l’Explorateur Windows

Figure 2.2 :
Saisie du nom du dossier
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Restriction sur les noms de dossiers

Le nom d’un dossier ne peut dépasser 255 caractères. Les seuls
caractères autorisés sont les lettres de l’alphabet (y compris les lettres
accentuées), les chiffres, les espaces, certains caractères, à l’exception de
\ / : * ? " < > |. Sachez que le symbole + peut provoquer des
problèmes dans certains cas (lors de l’utilisation de la commande COPY).
De plus, certains noms ne peuvent être utilisés. Il s’agit de noms de
variables d’environnement, comme COM1, COM2, LPT1, LPT2, AUX, NUL,
CON, etc. Ils sont réservés au système. Enfin, deux documents ne peuvent
pas porter le même nom dans le même dossier. Par contre, ils peuvent
porter le même nom s’ils sont dans un dossier différent.

5 Validez le nom du dossier en appuyant sur [Ä] ou cliquez sur un
espace vide de l’Explorateur Windows. Votre dossier est créé et
nommé.

Pour vous exercer et pour la suite des ateliers, créez dans la bibliothèque
Documents deux autres dossiers nommés Professionnel et Personnel.

Changer le nom d’un dossier

Si le nom que vous avez saisi ne vous convient pas, il faut renommer le
dossier. Un nom incorrect peut être le résultat d’une erreur de
manipulation lors de la création du dossier, d’un changement d’avis, etc.

Vous allez renommer le dossier Guide Complet en Micro
Application.

1 Démarrez l’Explorateur Windows, si ce n’est déjà fait, en utilisant
le menu Démarrer et la commande Documents ou Ordinateur.
Retrouvez le dossier Guide Complet (dans la bibliothèque
Documents).

La barre des tâches

Vérifiez, dans la barre des tâches (en bas de l’écran par défaut), si une
fenêtre n’est pas déjà ouverte pour l’Explorateur Windows. Si c’est le
cas, cliquez sur sa tâche pour restaurer la fenêtre. Sous Windows 7, si
une fenêtre est déjà ouverte pour l’Explorateur Windows, vous verrez
son icône encadrée. Même si la fenêtre n’est pas déjà ouverte, cliquez
sur le raccourci : la fenêtre s’ouvrira alors.
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2 Sélectionnez le dossier qui doit être renommé. Sélectionnez le
dossier Guide Complet (il devrait apparaître en bleu).

Sélectionner

Sélectionner signifie mettre en surbrillance (les couleurs sont alors
modifiées). En effet, il faut indiquer à Windows 7 avec quel élément
vous souhaitez travailler. Pour sélectionner un dossier, cliquez une seule
fois sur son icône.

3 Cliquez à nouveau sur le nom du dossier ; désormais vous pouvez
le renommer.

4 Saisissez le nouveau nom du dossier, c’est-à-dire Micro
Application.

5 Validez en appuyant sur la touche [Ä]. Le dossier est désormais
renommé.

Figure 2.3 : Sélection du dossier à renommer

Figure 2.4 :
Changement de nom du dossier

Figure 2.5 :
Saisie du nouveau nom

Figure 2.6 :
Le dossier a été renommé
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Renommer un fichier

Sachez aussi que la procédure utilisée pour renommer un dossier est la
même pour les fichiers. Si vous avez affiché l’extension, évitez de
modifier l’extension d’origine. Pour obtenir une explication sur les
extensions de fichiers, reportez-vous au tableau proposé plus loin dans ce
chapitre. Vous pouvez également utiliser la touche [F2] ou cliquer du
bouton droit de la souris pour renommer un dossier ou un fichier
préalablement sélectionné.

Déplacer et copier des dossiers

Vous pouvez déplacer un dossier (et son contenu) ou un fichier pour
modifier l’organisation de vos données. Par exemple, vous allez
déplacer les dossiers Professionnel et Personnel créés précédemment
dans le dossier Micro Application.

Changement de nom

Le dossier d’origine se nommait Guide Complet. Néanmoins, il aurait
dû être renommé en Micro Application dans l’atelier précédent. Si vous
n’avez pas réalisé l’atelier précédent, le nom du dossier que vous devrez
utiliser pour cet atelier est donc Guide Complet.

1 Ouvrez la bibliothèque Documents en utilisant le menu Démarrer,
sauf si elle est déjà ouverte dans la barre des tâches.

2 Parfois, vous devrez afficher le dossier de destination dans le
volet d’exploration. Pour vous exercer, masquez les dossiers
contenus dans la bibliothèque Mes Documents en cliquant sur le
triangle placé à gauche du nom du dossier. Le triangle change
alors de couleur et d’orientation. En cliquant de nouveau sur le
triangle, les dossiers réapparaissent à l’écran.

Figure 2.7 :
Développement d’une
arborescence
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3 Déplacez le dossier Professionnel dans le dossier Micro Application.
Cliquez sur le dossier ou le fichier à déplacer et maintenez le
bouton enfoncé. Déplacez la souris jusqu’à pointer sur le dossier
de destination (celui-ci se met en surbrillance). Une info-bulle
apparaît pour préciser que le dossier sera déplacé.

4 Relâchez le bouton : le dossier ou le fichier est déplacé. Pour vous
exercer, déplacez maintenant le dossier Personnel dans le dossier
Micro Application.

Copier ou déplacer

Lorsque vous réalisez un glisser-déposer d’un dossier en restant sur le
même lecteur, vous effectuez un déplacement. Si vous changez de
lecteur (par exemple, du disque dur C: vers une clé USB), vous créez
une copie. Pour maîtriser l’opération, vous pouvez procéder au glisser-
déposer avec le bouton droit de la souris. Dans ce cas, lorsque vous
relâchez le bouton, vous pouvez choisir l’opération à réaliser, ou même
renoncer à la mener à son terme. Lorsque vous réalisez un déplacement
ou une copie de dossier entre deux lecteurs, cela peut prendre beaucoup
de temps si le dossier contient de nombreux sous-dossiers et/ou fichiers.
En effet, la copie ou le déplacement d’un dossier concerne le dossier et
son contenu, c’est-à-dire les sous-dossiers et les fichiers qu’il renferme.

Figure 2.8 : Déplacement d’un dossier
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Pour toujours copier ou déplacer

En maintenant la touche [Ctrl] ou [Maj] enfoncée, vous pouvez aussi à
coup sûr copier ou déplacer des dossiers ou des fichiers. En effet, si vous
maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant le glisser-déposer, les
éléments seront copiés. Par contre, si vous souhaitez déplacer un
élément, maintenez la touche [Maj] enfoncée pendant le glisser-déposer.
Enfin, si vous maintenez simultanément les touches [Ctrl] et [Maj]
enfoncées lorsque vous utilisez la méthode du glisser-déposer, vous
créerez un raccourci !

Supprimer des dossiers ou des fichiers :
la Corbeille

Si vous souhaitez vous débarrasser de certains fichiers (et/ou dossiers)
(vos anciens courriers sans intérêt, les fichiers téléchargés, etc.), vous
avez la possibilité de les supprimer de façon définitive.

Pour supprimer un dossier ou un fichier, la procédure est la même.

Dans les deux cas, l’élément sera préalablement placé dans la Corbeille.
Ensuite, vous aurez la possibilité de le restaurer si la suppression n’est
plus souhaitée, ou, au contraire, de le supprimer "définitivement". Enfin,
la version précédente d’un fichier vous permettra de récupérer un fichier
même supprimé "définitivement" sous certaines conditions.

Dans cet exercice, vous allez supprimer le dossier Professionnel
précédemment créé puis déplacé dans le dossier Micro Application.

Vous supprimez maintenant le dossier Professionnel :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Documents.

2 Sélectionnez le dossier ou le fichier à supprimer. Ici, il s’agit du
dossier nommé Professionnel. Ce dossier est un sous-dossier du
dossier nommé Micro Application, lui-même placé dans la
bibliothèque Documents. Lorsque l’objet est sélectionné, il doit
alors apparaître en bleu (voir Figure 2.9).
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Sélections multiples

Vous pouvez sélectionner plusieurs objets simultanément en utilisant
une touche de fonction pendant que vous cliquez.
j Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier puis,

tout en maintenant la touche [Maj] appuyée, cliquez sur le dernier.
j Pour sélectionner des éléments non contigus, cliquez sur le premier,

puis tout en maintenant la touche [Ctrl] appuyée, cliquez
successivement sur chaque élément à intégrer. Au besoin, vous pouvez
même désélectionner un élément en cliquant à nouveau dessus (la
touche [Ctrl] toujours appuyée).

j Vous pouvez également sélectionner des éléments au lasso, en
définissant un rectangle avec la souris autour des objets. Imaginez un
des angles du rectangle, puis cliquez avec la souris ; tout en
maintenant le bouton de la souris appuyé, déplacez le pointeur pour
faire apparaître un rectangle (le lasso).

j Pour tout sélectionner, composez la combinaison de touches [Ctrl]+[A].

3 Appuyez sur la touche [Suppr] de votre clavier ou cliquez sur les
boutons Organiser puis Supprimer.

Figure 2.9 :
Sélection de l’objet à
supprimer

Figure 2.10 :
Suppression de l’objet
sélectionné
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4 Une confirmation de suppression est demandée. Si vous travaillez
sur un lecteur local, les fichiers seront déplacés vers la Corbeille.
Confirmez la suppression en cliquant sur le bouton Oui. Vous
pouvez désormais entreprendre une restauration, ou procéder à
une suppression définitive.

Suppression définitive

Lors de cette opération, si les fichiers ou les dossiers se trouvent sur
un lecteur réseau ou sur une disquette, la suppression est définitive et
généralement sans retour possible.

Restaurer des éléments
Supposons que vous ayez placé le dossier Professionnel et tout son
contenu par erreur dans la Corbeille, et que vous souhaitiez le récupérer.

1 Ouvrez la Corbeille pour en visualiser le contenu depuis le
Bureau de Windows, en double-cliquant sur l’icône de la
Corbeille.

2 Sélectionnez le dossier Professionnel en cliquant dessus. Cliquez
sur le bouton Restaurer cet élément (voir Figure 2.12).

3 Si vous devez restaurer tous les éléments, sélectionnez-les, puis
cliquez sur le bouton Restaurer les éléments sélectionnés.

Figure 2.11 : Confirmation de la suppression
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4 L’élément se trouve désormais à son emplacement d’origine. À
l’aide de l’Explorateur Windows, retournez dans les dossiers
Documents puis Micro Application et vérifiez la présence du
dossier.

Restaurer ailleurs que dans le dossier d’origine

Vous pouvez restaurer un élément se trouvant dans la Corbeille, par la
méthode du glisser-déposer. Vous pouvez faire glisser un dossier ou un
fichier vers un emplacement de votre choix.

Supprimer définitivement des éléments
Il est vivement conseillé de laisser la Corbeille vide avant de quitter le
Bureau. Régulièrement, pensez à supprimer les dossiers et les fichiers
qu’elle contient. En effet, si la Corbeille recèle trop d’éléments, vous
aurez du mal à identifier ceux que vous voudrez restaurer. De plus, vous
risquez, par erreur, de restaurer des éléments que vous pensiez avoir
supprimés.

Vider la Corbeille en quittant le Bureau

L’icône de la Corbeille est présente sur votre Bureau. Avant de quitter
Windows 7, jetez un coup d’œil à son apparence :

Figure 2.12 : Restauration d’un élément
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j Si la Corbeille est vide, il n’y a plus de papier à l’intérieur.
j Si la Corbeille est remplie, il y a du papier à

l’intérieur. Vous devriez vérifier si elle peut
être vidée.

Vous allez maintenant supprimer définitivement un dossier se trouvant
dans la Corbeille. La manipulation est la même que pour un fichier.
Chez vous, lorsque vous décidez de vider la corbeille à papiers, vous
savez que vous perdez définitivement son contenu. Considérez qu’il en
est de même avec la Corbeille de Windows.

Avant de commencer, suivez la procédure précédente afin de placer le
dossier Professionnel dans la Corbeille, puis :

1 Ouvrez la Corbeille pour en visualiser le contenu depuis le
Bureau de Windows, en double-cliquant sur son icône.

2 Si vous souhaitez supprimer un seul élément, sélectionnez-le en
cliquant dessus, puis appuyez sur la touche [Suppr]. Dans cet
exercice, cliquez sur le dossier Professionnel.

3 Confirmez la suppression définitive.

Pour supprimer tout le contenu de la Corbeille, dans le cas où de
nombreux éléments seraient présents :

1 Ouvrez la Corbeille pour en visualiser le contenu depuis le
Bureau de Windows, en double-cliquant sur son icône.

Figure 2.13 : Confirmation de la suppression définitive d’un élément
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2 Cliquez sur le bouton Vider la Corbeille.

3 Confirmez la suppression définitive.

Suppression définitive

Pour supprimer directement des fichiers ou des dossiers, sans passer
par la Corbeille, vous devez maintenir la touche [Maj] appuyée pendant
l’opération de suppression (à l’aide de la touche [Suppr], des commandes
contextuelles ou des menus).

Revenir à la version précédente
Si vous disposez d’une édition professionnelle de Windows 7, ou
au-delà, même en cas de suppression définitive, il demeure possible de
récupérer des fichiers supprimés en quelques clics. En effet, lorsqu’un
point de restauration est créé, une image du lecteur C: est également
créée afin de pouvoir restaurer des fichiers modifiés ou supprimés
accidentellement ou volontairement.

Pour revenir à la version précédente d’un fichier, même si celui-ci a été
supprimé :

1 Depuis l’Explorateur Windows, rendez-vous dans le dossier qui
contenait le fichier modifié ou supprimé à récupérer dans un état
précédent.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide dans le
dossier, puis cliquez sur la commande Propriétés.

3 Sous l’onglet Versions précédentes, vous pouvez voir les
différentes versions du contenu du dossier.

Figure 2.14 : Confirmation de la suppression définitive

Gérer des dossiers Chapitre 2

61LE GUIDE COMPLET



4 Double-cliquez sur une date et une heure pour voir l’état du
dossier à cet instant.

5 Vous pouvez alors ouvrir les fichiers, puis utiliser la commande
Enregistrer sous pour restaurer le fichier dans un dossier ou
utiliser la méthode du glisser-déposer.

2.2. Gérer les bibliothèques
Les bibliothèques sont des emplacements qui vous permettent de gérer
vos documents, vos musiques, vos images ou d’autres fichiers. Elles
permettent de parcourir les fichiers comme cela peut être réalisé par
dossier, mais aussi sous forme de classements par dates, types ou auteurs
par exemple.

De ce point de vue, les bibliothèques ressemblent donc à des dossiers.
Par contre, une bibliothèque est capable de présenter des fichiers stockés
à plusieurs emplacements. Cette différence subtile est importante : une
bibliothèque ne stocke pas de fichiers elle-même. Elle permet de
surveiller le contenu de vos dossiers qui eux stockent les informations
afin d’accéder facilement sans vous préoccuper de l’emplacement de
stockage. Par exemple, si vous avez de la musique à l’emplacement par
défaut, c’est-à-dire votre profil, mais aussi sur un support de stockage

Figure 2.15 : Versions précédentes d’un élément
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externe, vous pouvez accéder à toute votre musique depuis la
bibliothèque Musique.

Créer une bibliothèque

Par défaut dans Windows 7, il existe quatre bibliothèques : Documents,
Musique, Images et Vidéos. Vous pouvez aussi créer votre propre
bibliothèque pour rassembler des fichiers placés jusqu’à 50 dossiers
différents dans votre ordinateur ou même sur le réseau (sous réserve de
certaines conditions).

Pour créer une nouvelle bibliothèque qui rassemble des photos présentes
sur différents disques durs :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Ordinateur.

2 Dans le volet d’exploration, cliquez sur Bibliothèques.

3 Cliquez sur le bouton Nouvelle bibliothèque.

4 Saisissez Mes photos pour nommer la nouvelle bibliothèque.

5 Appuyez sur la touche [Ä] pour valider le nom de la bibliothèque.

Modifier une bibliothèque

Avant d’ajouter des dossiers à la bibliothèque nouvellement créée, vous
devez connaître les limitations pour l’ajout de contenus à celles-ci. Ces
limitations dépendent essentiellement de l’emplacement du dossier
source.

Figure 2.16 : Création d’une bibliothèque
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Tableau 2.1 : Types d’emplacements pouvant être ajoutés à une bibliothèque

Emplacement de
stockage

Possibilité d’ajout à une bibliothèque

Lecteur C Oui

Autre lecteur interne
dans l’Ordinateur

Oui

Disque dur externe Oui, mais les données ne seront pas
accessibles lorsque le disque est déconnecté

Clé USB Uniquement si la clé apparaît dans la section
disques durs de l’ordinateur

Dans un ordinateur de
votre homegroup

Oui

Sur un partage du
réseau

Oui si le contenu est indexé ou s’il a été rendu
disponible hors connexion

Média amovible tel que
CD ou DVD

Non

Pour ajouter un dossier à une bibliothèque :

1 Double-cliquez sur votre bibliothèque, par exemple Mes photos.

2 Cliquez sur le bouton Inclure un dossier.

Figure 2.17 : Ajout d’un dossier à une bibliothèque
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3 Sélectionnez un dossier qui contient un contenu adapté à votre
bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Inclure le dossier pour
sélectionner le dossier et tous ses sous-dossiers.

4 Pour ajouter un emplacement supplémentaire, cliquez sur le lien
indiquant le nombre d’emplacements inclus.

Méthode alternative

Vous pouvez aussi cliquer du bouton droit de la souris sur une
bibliothèque (dans le volet d’exploration de l’Explorateur Windows),
puis cliquer sur Propriétés pour ajouter ou supprimer des emplacements
à une bibliothèque.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez un dossier
supplémentaire avant de cliquer sur le bouton Inclure le dossier.

Il est recommandé d’adapter la présentation des bibliothèques en
fonction de leur contenu. Pour personnaliser une bibliothèque :

Figure 2.18 :
Ajout d’un emplacement
supplémentaire

Figure 2.19 : Sélection d’un dossier supplémentaire
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1 Cliquez du bouton droit de la souris sur la bibliothèque, puis
cliquez sur la commande Propriétés dans le menu contextuel.

2 Si vous avez ajouté plusieurs emplacements dans votre
bibliothèque, vous pourrez définir où les données sont
enregistrées lorsque vous enregistrez dans la bibliothèque. Pour
modifier cet emplacement, sélectionnez-le, puis cliquez sur le
bouton Définir lieu enregistrement.

3 En fonction du contenu de la bibliothèque, vous pouvez changer
la présentation facilement en utilisant la liste déroulante Optimiser
cette bibliothèque pour.

Supprimer une bibliothèque

Lorsque vous supprimez une bibliothèque, elle va dans la Corbeille ; par
contre, les dossiers ajoutés dans la bibliothèque ne sont pas supprimés.
Si vous supprimez un fichier ou un dossier dans une bibliothèque, le
fichier sera alors déplacé vers la Corbeille.

Pour supprimer une bibliothèque :

Figure 2.20 :
Lieu d’enregistrement
par défaut

Figure 2.21 :
Présentations de
l’information
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1 Depuis l’Explorateur Windows, sélectionnez la bibliothèque à
supprimer.

2 Appuyez sur la touche [Suppr].

3 Confirmez le déplacement de la bibliothèque vers la Corbeille.

En cas de suppression d’une bibliothèque par défaut

Si vous supprimez une des quatre bibliothèques créées par défaut
(Documents, Musique, Images ou Vidéos), vous pouvez la recréer depuis
le volet d’exploration en cliquant du bouton droit de la souris sur
Bibliothèques, puis en cliquant sur la commande Restaurer les
bibliothèques par défaut.

2.3. Les options de l’ordinateur (barre
de menus, options d’affichage)

La barre de menus d’un programme contient des commandes telles que
Fichier, Édition, Affichage… Lorsque vous cliquez sur ces menus,
d’autres commandes apparaissent. Microsoft a fait le choix de les
utiliser de moins en moins, que cela soit dans Windows 7 (WordPad,
Paint, etc.), dans Windows Live Mail ou encore dans Office 2007 et
2010. Néanmoins, dans l’Explorateur Windows ou Internet Explorer,
vous pouvez afficher la barre de menus en appuyant sur la touche [Alt].
Les menus apparaissent alors pour vous permettre de sélectionner une
commande.

Figure 2.22 : Suppression d’une bibliothèque
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Si vous souhaitez laisser la barre de menus affichée en permanence :

1 Cliquez sur le bouton Organiser.

2 Dans le menu, pointez sur la commande Disposition, puis cliquez
sur Barre de menus.

2.4. Organiser des dossiers par rapport
à Windows XP, la localisation
de l’interface

Par rapport à Windows 2000 et XP, Windows 7 change l’emplacement
de stockage des informations des profils utilisateurs. Sous Windows XP,
les profils étaient en effet stockés par défaut dans le dossier
%systemdrive%\Documents and Settings. Sous Windows 7, ils sont
stockés dans le dossier C:\Users affiché sous le nom Utilisateurs dans
l’Ordinateur.

Autres localisations

En plus du dossier C:\Users affiché sous le nom Utilisateurs dans
l’interface graphique, d’autres dossiers sont également localisés dans la
version française de Windows 7. Par exemple, le dossier
%systemdrive%:\Program Files est affiché sous le nom Programmes à la
racine du lecteur du système, de même les dossiers du profil de
l’utilisateur (Desktop : Bureau, Documents : Mes documents, Pictures : Mes
images, Vidéos : Mes vidéos, Research : Mes recherches, Favorites : Favoris,
etc.). Pour les découvrir lorsque vous êtes dans un dossier du profil,
cliquez dans la barre d’adresse pour voir le chemin d’accès physique
apparaître.

L’emplacement des menus Démarrer (celui commun à tous les
utilisateurs et celui de l’utilisateur) a également changé d’emplacement
tout comme les dossiers Application Data, Mes Images, Ma musique, etc.
Pour ne pas trop influer sur le fonctionnement d’applications héritées,
des points de jonction sont créés par défaut pour permettre aux
programmes d’être redirigés de manière transparente vers les nouveaux
emplacements de stockage des données ou des informations.

Les tableaux suivants recensent les nouveaux emplacements des dossiers
le plus souvent utilisés :

68 LE GUIDE COMPLET

L’ordinateurChapitre 2



Tableau 2.2 : Dossier parent de stockage des profils

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Documents and Settings\ …\Users\

Tableau 2.3 : Dossiers de profils spécifiques aux utilisateurs

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Documents and
Settings\<username>\My Documents

…\Users\<username>\Documents

…\Documents and Settings\<username>
\My Documents\My Music

…\Users\<username>\Music

…\Documents and Settings\<username>
\My Documents\My Pictures

…\Users\<username>\Pictures

…\Documents and
Settings\<username>\My Documents\My
Videos

…\Users\<username>\Videos

Tableau 2.4 : Dossiers utilisés pour les programmes

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Documents and
Settings\<username>\Local Settings\

…\Users\<username>\AppData\Local

…\Documents and
Settings\<username>\Local
Settings\Application Data

…\Users\<username>\AppData\Local

…\Documents and
Settings\<username>\Local
Settings\Temporary Internet Files

…\Users\<username>\AppData
\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Files

…\Documents and Settings\<username>
\Local Settings\History

…\Users\<username>\AppData\Local
\Microsoft\Windows\History

…\Documents and
Settings\<username>\Application Data\

…\Users\<username>\AppData
\Roaming

Tableau 2.5 : Dossiers utilisés pour le système d’exploitation

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Documents and
Settings\<username>\Cookies\

…\Roaming\Microsoft\Windows
\Cookies
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Tableau 2.5 : Dossiers utilisés pour le système d’exploitation

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Documents and
Settings\<username>\Recent

…\Roaming\Microsoft\Windows\Recent

…\Documents and
Settings\<username>\Nethood\

…\Roaming\Microsoft\Windows
\Network Shortcuts

…\Documents and
Settings\<username>\Printhood\

…\Roaming\Microsoft\Windows\Printer
Shortcuts

…\Documents and
Settings\<username>\SendTo\

…\Roaming\Microsoft\Windows\Send
To

…\Documents and
Settings\<username>\StartMenu\

…\Roaming\Microsoft\Windows
\StartMenu

…\Documents and
Settings\<username>\Templates\

…\Roaming\Microsoft\Windows
\Templates

Tableau 2.6 : Dossiers pour Tous les utilisateurs

Ancien emplacement Nouvel emplacement

…\Users\All Users …\ProgramData

Tableau 2.7 : Points de jonction pour Tous les utilisateurs

Emplacement du point de
jonction

Destination

…\ProgramData\Desktop …\Users\Public\Desktop

…\ProgramData\Documents …\Users\Public\Documents

…\ProgramData\Favorites …\Users\Public\Favorites

…\Users\Public\Documents\My
Music

…\Users\Public\Music

…\Users\Public\Documents\My
Pictures

…\Users\Public\Pictures

…\Users\Public\Documents\My
Videos

…\Users\Public\Videos

…\ProgramData\Application Data\ …\ProgramData

…\ProgramData\Start Menu\ …\ProgramData\Microsoft\Windows
\StartMenu
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Tableau 2.7 : Points de jonction pour Tous les utilisateurs

Emplacement du point de
jonction

Destination

…\ProgramData\Templates\ …\ProgramData\Microsoft\Windows
\Templates

Tableau 2.8 : Points de jonction pour le modèle Profile (Default User)

Emplacement du point de jonction Destination

…\Documents and Settings\Default
User

…\Users\Default

…\Documents and Settings\Default
User\Desktop

…\Users\Default\Desktop

…\Documents and Settings\Default
User\My Documents

…\Users\Default\Documents

…\Documents and Settings\Default
User\Favorites

…\Users\Default\Favorites

…\Documents and Settings\Default
User\My Documents\My Music

…\Users\Default\Music

…\Documents and Settings\Default
User\My Documents\My Pictures

…\Users\Default\Pictures

…\Documents and Settings\Default
User\My Documents\My Videos

…\Users\Default\Videos

…\Documents and Settings\Default
User\Application Data\

…\Users\Default\AppData\Roaming

…\Documents and Settings\Default
Users\Start Menu\

…\Users\Default\AppData\Roaming
\Microsoft\Windows\StartMenu

…\Documents and Settings\Default
User\Templates\

…\Users\Default\AppData\Roaming
\Microsoft\Windows\Templates

Tableau 2.9 : Points de jonction pour Program Files

Emplacement du point de jonction Destination

…\Program Files (Nom localisé par exemple
Programmes dans les éditions francophones)

…\Program Files

…\Program Files\Common Files (Nom localisé
par exemple Fichiers communs)

…\Program Files\Local Files
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Tableau 2.10 : Dossiers pour lesquels les points de jonction
ne sont pas nécessaires

Emplacement Raison

…\Documents and
Settings\<username>\Desktop

Couvert par le point de jonction
Documents and Settings

…\Documents and
Settings\<username>\Favorites

Couvert par le point de jonction
Documents and Settings

…\Documents and
Settings\<username>\Local
Settings\Temp

Couvert par le point de jonction Local
Settings pointant sur Local

2.5. Les extensions de fichiers
Vous pouvez reconnaître le type du fichier en regardant la dernière partie
du nom du fichier. Par défaut, elle n’est pas affichée pour les fichiers de
type connus, mais vous pouvez modifier ce comportement.

Pour afficher les extensions de fichier :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Images.

2 Dans le menu Organiser, cliquez sur la commande Options des
dossiers et de recherche.

3 Sous l’onglet Affichage, décochez la case Masquer les extensions
des fichiers dont le type est connu.

Figure 2.23 :
Options des dossiers et de
recherche
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4 Cliquez sur le bouton OK.

5 Double-cliquez sur le dossier Échantillons d’images. Vous voyez
que les fichiers possèdent un nom, suivi d’un point et de trois
caractères.

Généralement, les extensions sont généralement composées de trois ou
quatre caractères. Elles permettent à Windows 7, et aux utilisateurs
expérimentés, de choisir le programme le plus approprié pour ouvrir un
fichier. Par exemple, si l’extension est .jpg, Windows 7 sait qu’il s’agit
d’une photo ; il choisira donc un programme de dessin pour éditer son
contenu.

Figure 2.24 : Afficher les extensions

Figure 2.25 : Affichage des extensions d’un dossier
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Parmi les extensions, en voici quelques-unes souvent rencontrées :

Tableau 2.11 : Quelques exemples d’extensions et de programmes associés

Extension Type de fichier

.doc, docx ou .rtf Document Word ou WordPad

.xls ou xlsx Classeur de feuilles de calcul Excel

.ppt ou .pps Présentation PowerPoint

.mdb Base de données Access

.bmp Image au format Bitmap (non compressé)

.jpg Image au format JPEG (compressée avec perte de
qualité – couleurs vraies ; format généralement utilisé
par les appareils photo numériques)

.gif Image au format GIF (compressée – 256 couleurs)

.png Image au format PNG (compressée sans perte de
qualité – couleurs vraies et gestion de la translucidité et
de la transparence)

.mp3 ou .wma Musique compressée

.exe Programme exécutable

.wmv ou .avi Vidéo

.txt Fichier de texte brut (sans mise en forme)

.htm ou .html Fichier de description pour l’affichage de pages dans
Internet Explorer

Mais quelle est donc cette extension ?

Si une extension vous est inconnue, consultez le site web www.filext.com
pour connaître l’extension et les programmes capables de lire ces
fichiers.

Changer le programme associé à une extension

Chaque extension est associée à un programme. Néanmoins, vous
pouvez ouvrir un fichier depuis l’Explorateur en le sélectionnant du
bouton droit de la souris et en choisissant Ouvrir avec dans le menu
contextuel. Cela vous permettra d’ouvrir le fichier avec un autre
programme. Vous pouvez aussi changer le programme démarré par
défaut pour une extension de fichiers en cliquant sur la commande
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Programmes par défaut dans le menu Démarrer. Cliquez sur le lien
Associer un type de fichier ou un protocole à un programme. Double-

cliquez sur un type d’extension pour choisir le programme à utiliser par
défaut pour cette extension.

2.6. Gérer l’espace : la compression
de dossiers

Les dossiers compressés permettent d’économiser de la place sur les
disques durs, et de réduire les temps de connexion Internet, en
transférant les données compressées, c’est-à-dire "écrasées". La
compression utilisée pour les dossiers compressés code les redondances
du contenu des fichiers pour en réduire la taille sans perdre
d’informations. Le format retenu par Microsoft est le format des fichiers
ZIP. Ce format est très largement utilisé, notamment sur Internet. Si
vous téléchargez des fichiers, ils seront très certainement au format ZIP.
Il vous faudra alors les ouvrir pour les décompresser et extraire les
fichiers qui y sont contenus. Sachez qu’un dossier compressé est un
fichier qui contient un ou plusieurs fichiers dont le contenu a été
compressé.

Travailler avec les dossiers compressés sur un ordinateur plus ancien

Les dossiers compressés ne peuvent être lus de manière native que si
l’ordinateur est installé avec Windows Millennium, XP, 2003/2008, Vista

Figure 2.26 : Changement d’association d’extension associée à un
programme
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ou 7. Pour d’autres versions de Windows, téléchargez et installez un
logiciel comme WinZip (www.winzip.com). Parfois, ces logiciels devront

être achetés si vous en avez une utilisation régulière.

Créer un dossier compressé

Pour réaliser cet atelier, vous aurez besoin d’un dessin ou de tout autre
fichier. Pour commencer, nous allons créer un dessin en quelques clics
de souris :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur un espace vide du
Bureau, puis pointez sur la commande Nouveau, enfin cliquez sur
la commande Image Bitmap.

2 Nommez votre image Atelier compression, puis validez en
appuyant sur la touche [Ä].

3 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’image, puis cliquez sur
la commande Modifier (voir Figure 2.28).

4 Dessinez ce que vous souhaitez dans Paint. Une fois le dessin
terminé, cliquez sur l’icône représentant une disquette pour
enregistrer les modifications.

Figure 2.27 : Création d’une image
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Désormais, vous disposez de matière première pour la suite de l’atelier.

Vous allez créer un dossier compressé qui contiendra votre dessin.

1 Depuis votre Bureau, cliquez du bouton droit de la souris sur
l’image Atelier compression. Dans le menu contextuel, choisissez
la commande Envoyer vers/Dossier compressé.

Figure 2.28 :
Édition de l’image pour
modification

Figure 2.29 :
Envoyer vers
un dossier
compressé
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2 Renommez le nouveau dossier à votre convenance. Si vous avez
affiché les extensions, pensez à laisser .zip à la fin du nom de
fichier.

3 Pour comparer la taille des deux fichiers, cliquez sur Ordinateur
dans le menu Démarrer. Sélectionnez Bureau, puis modifiez
l’affichage pour utiliser l’affichage Détails. Le fichier .zip est
beaucoup plus compact que l’original. Pourtant, ils contiennent
tous les deux la même image.

Extraire des fichiers contenus dans
un dossier compressé

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Images.

2 À l’aide du bouton Aero Peek situé à l’extrémité droite de la barre
des tâches, réduisez toutes les fenêtres pour faire apparaître le
Bureau.

3 Double-cliquez sur le dossier compressé (L’atelier
compression.zip), afin d’en visualiser le contenu.

Figure 2.30 :
Renommer le dossier compressé

Figure 2.31 : Affichage en détail
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4 Ouvrez la bibliothèque Images pour qu’elle n’occupe qu’une
partie de votre Bureau et placez là à côté de la fenêtre affichant le
contenu du dossier compressé.

5 Par glisser-déposer, déplacez les fichiers depuis le dossier
compressé vers le dossier Images à l’aide de la souris. Vérifiez
ensuite qu’une copie du fichier Atelier compression.bmp a bien été
extraite du dossier compressé.

2.7. Retrouver des documents :
la recherche instantanée

Bien que vous soyez capable de créer des dossiers et d’enregistrer vos
fichiers dans le dossier approprié, il peut arriver que vous ne retrouviez
plus un fichier ou un dossier là où vous le cherchez. Heureusement,
Windows 7 améliore considérablement la recherche des fichiers égarés
pourvu qu’ils soient enregistrés sur le disque dur et, idéalement, intégrés
dans l’index.

Emplacements indexés

Par défaut, seuls les emplacements indexés permettent de trouver des
fichiers par la recherche de Windows 7. Pour configurer les options
d’indexation, saisissez les premières lettres des mots "options
d’indexation" dans la zone de recherche du menu Démarrer. En cliquant

Figure 2.32 : Extraction du fichier compressé
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sur le bouton Modifier, vous pouvez ajouter des emplacements de
recherche supplémentaires. Le bouton Avancer permet de modifier

l’emplacement de l’index, éventuellement de le reconstruire s’il s’avère
corrompu ou de changer le type d’indexation en fonction des extensions
de fichier.

Par exemple, si vous souhaitez chercher tous les fichiers qui contiennent
le mot "Moby" :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez directement dans la zone de
recherche des mots-clés qui sont dans le ou les fichiers que vous
cherchez. Remarquez qu’au fur et à mesure que vous ajoutez des
caractères le nombre de réponses indiqué entre parenthèses
diminue.

2 Si vous avez trouvé le fichier dans le menu Démarrer, cliquez sur
son lien pour l’afficher. Sinon cliquez sur la commande Voir plus
de résultats.

Figure 2.33 : Recherche de Moby
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Vous pouvez aussi utiliser l’Assistant de recherche de Windows 7 pour
voir plus de résultats :

1 Utilisez le raccourci clavier [Windows]+[F].

2 Dans la zone de texte de recherche, saisissez les premières lettres
de votre requête.

3 Pour affiner la recherche, dans la zone de recherche, cliquez sur
Ajouter un filtre de recherche, puis cliquez sur Sorte, Date de
modification ou Type. Si vous sélectionnez par exemple un filtre
par sorte de fichier, vous pourrez définir s’il s’agit de vidéos, de
flux RSS, de messages, etc.

Figure 2.34 : Afficher plus de résultats

Figure 2.35 :
Saisie des
premières
lettres de la
recherche

Figure 2.36 :
Utilisation de filtres
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4 Pour ouvrir un fichier, double-cliquez dessus. Le programme
associé au type de fichier démarre automatiquement pour afficher
le contenu du fichier que vous avez sélectionné.

Affichage des messages électroniques et d’autres contenus

Après avoir affiché le panneau en utilisant le bouton placé en haut à
droite de la fenêtre, vous pouvez visualiser certains contenus en cliquant
dessus directement depuis les résultats de la recherche.

2.8. Graver des fichiers
Vous pouvez graver vos fichiers sur un CD ou un DVD directement
depuis l’Explorateur Windows sans utiliser un logiciel tiers.

1 Insérez un support (CD ou DVD enregistrable) dans le graveur de
votre ordinateur.

2 Dans la boîte de dialogue Exécution automatique, cliquez sur le
lien Graver les fichiers sur un disque avec Windows Explorer.

3 Dans la boîte de dialogue Graver un disque, saisissez le nom du
support.

4 Vous avez le choix entre l’utilisation du CD/DVD comme un
lecteur flash USB ou avec un lecteur de CD/DVD. Dans le second
cas, les fichiers pourront être relus sur un plus grand nombre de

Figure 2.37 : Prévisualisation du contenu

Figure 2.38 :
Nom du CD ou du DVD
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systèmes. Éventuellement, cliquez sur le lien Lequel choisir pour
vous aider dans votre choix.

Choix en fonction du système d’exploitation

Sélectionnez l’option Comme un lecteur flash USB si vous ne comptez
utiliser le CD ou le DVD que sous Windows XP, Vista et Windows 7.
Cette solution offre le plus de flexibilité pour modifier le contenu du CD
ou du DVD. Si vous comptez utiliser le CD ou le DVD sur un système
d’exploitation antérieur à Windows XP, sélectionnez l’option Avec un
lecteur de CD/DVD.

5 Cliquez sur le bouton Suivant, le CD ou le DVD est alors formaté.

6 Depuis l’Explorateur Windows (Ordinateur), faites glisser les
données à graver vers le graveur de CD/DVD dans le volet
d’exploration placé dans la partie gauche. Si vous avez choisi
l’option Comme un lecteur flash USB, les fichiers sont gravés
immédiatement sur le CD ou DVD. Vous pouvez aussi en
supprimer directement sur le graveur. Votre CD ou DVD se
comporte comme une clé USB (plus lente).

7 Si vous avez formaté le disque en utilisant l’option Avec un lecteur
de CD/DVD, une fois toutes les données organisées sur le graveur
de CD/DVD, cliquez sur l’info-bulle Des fichiers sont en attente de
gravure.

8 Dans l’Explorateur Windows qui s’est ouvert, cliquez du bouton
droit de la souris sur le graveur de CD/DVD, puis cliquez sur la
commande Graver sur disque.

9 Dans l’Assistant Graver sur disque, saisissez éventuellement un
nouveau nom pour le CD/DVD, puis sélectionnez la vitesse de
gravure la plus élevée possible. Enfin cliquez sur le bouton
Suivant.

Figure 2.39 :
Format de stockage des
données
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10 Les données sont alors ajoutées sur le CD/DVD. Une fois la
gravure terminée, il vous est proposé de graver ces mêmes
données sur un autre disque. Cliquez sur le bouton Terminer si
vous en avez terminé avec la gravure de données.

Effacer un CD-RW ou un DVD-RW

Si vous avez utilisé un CD ou un DVD-RW (Read Write, "lecture
écriture") formaté en utilisant l’option A image, vous pouvez effacer la
totalité des données qui y ont été gravées pour les remplacer par
d’autres. Pour réaliser l’effacement d’un support réinscriptible, cliquez
du bouton droit de la souris sur le graveur de CD ou DVD-RW, puis
cliquez sur la commande Effacer. Si vous avez choisi le formatage
Systèmes de fichiers actifs, vous pouvez supprimer un fichier ou un
dossier en le sélectionnant, puis en appuyant sur la touche [Suppr]. Pour
effacer le disque en totalité, cliquez sur le bouton Effacer ce disque, puis
cliquez sur les boutons Suivant et Terminer (sauf si vous avez coché la
case fermant l’assistant en fin d’effacement du support).

Créer une image ISO à partir d’un CD ou DVD

Une image ISO est une archive qui représente le contenu d’un CD ou
d’un DVD sous forme d’un fichier unique. ISO est le raccourci de la
norme ISO 9660.

Wikipédia

Pour plus d’informations sur ce format, n’hésitez pas à consulter le
site communautaire Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9660.

Figure 2.40 :
Gravure sur disque

Figure 2.41 :
Gravure sur un autre
disque
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Windows 7 n’intègre pas de manière native de logiciel capable de
transformer un CD ou un DVD en image ISO ou réciproquement en
utilisant le programme ISO Recoder v3 développé par Alex FEINMAN :

1 Rendez-vous sur le site d’ISO Recoder v3.1 en utilisant l’adresse
http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm.

2 Téléchargez ISO Recoder v3.1 en cliquant sur le lien ISO Recorder
V3.1 - for Windows Vista/Windows 7.

3 Sélectionnez l’édition 32 bits ou 64 bits en fonction du système
d’exploitation que vous avez installé.

32 bits ou 64 bits ?

Très généralement, vous disposez d’une édition 32 bits de Windows 7.
En effet, les pilotes pour les matériels sont beaucoup plus faciles à
trouver pour cette édition par rapport à l’édition 64 bits. Pour être certain
de la version que vous utilisez, appuyez sur les touches [Windows] et
[Pause] simultanément pour afficher les propriétés du système. Vérifiez au
niveau de la ligne Type de système quel est le système d’exploitation que
vous avez installé.

4 Choisissez d’enregistrer le fichier ZIP téléchargé sur votre disque
dur. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton
Ouvrir.

5 Confirmez l’ouverture du fichier en cliquant sur le bouton
Autoriser.

6 Cliquez sur le bouton Extraire tous les fichiers pour les
décompresser de l’archive ZIP, puis cliquez sur le bouton
Extraire.

7 Une fenêtre affiche les fichiers décompactés. Double-cliquez sur
le programme setup.exe pour démarrer l’installation d’ISO
Recorder.

8 Cliquez sur le bouton Exécuter, puis confirmez l’augmentation de
privilèges en cliquant sur le bouton Autoriser si le contrôle de
comptes d’utilisateur est activé.

9 Cliquez sur le bouton Next à trois reprises en conservant les
options proposées par défaut.

10 Une fois l’installation terminée, cliquez sur le bouton Close.

Pour créer une image ISO à partir d’un CD ou d’un DVD :

1 Introduisez le CD ou le DVD dans le lecteur de CD ou de DVD.
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2 Cliquez du bouton droit de la souris sur le lecteur, puis cliquez sur
la commande Créer une image depuis le CD.

3 Dans l’Assistant d’enregistrement de CD, cliquez sur le bouton …
afin d’indiquer l’emplacement de l’image ISO créée.

4 Sélectionnez un emplacement, puis saisissez le nom de l’image
ISO qui sera créée et cliquez sur le bouton Enregistrer.

5 Cliquez sur le bouton Suivant. L’image ISO est alors créée à
partir du CD ou du DVD.

6 Cliquez sur le bouton Terminer lorsque l’image a été créée. Vous
pouvez éjecter le CD ou le DVD.

Graver une image ISO sur un CD ou un DVD

ISO Recoder v3 permet de créer une image ISO à partir d’un CD ou
d’un DVD, il permet aussi de réaliser l’opération inverse : graver une
image ISO vers un CD ou un DVD. Cette fonctionnalité est très
pratique, par exemple pour graver l’image de WinPE personnalisée que
vous pourriez être amené à créer en lisant le chapitre sur l’installation de
Windows 7 de cet ouvrage. En effet, Microsoft fournit désormais

Figure 2.42 :
Création d’une image ISO

Figure 2.43 :
Emplacement de
création de l’image
ISO
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oscdimg dans le WAIK pour créer une image ISO à partir de fichiers,
mais ne fournit pas de logiciel pour graver le contenu de l’image ISO
vers un CD ou un DVD. ISO Recorder comble cette lacune :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’image ISO à graver vers
le CD ou le DVD, puis cliquez sur la commande Copie image vers
CD.

2 Cliquez sur le bouton Suivant. La gravure démarre
immédiatement.

3 Une fois le CD ou le DVD gravé, cliquez sur le bouton Terminer.

Figure 2.44 :
Copie d’une image ISO
vers un CD
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Internet est le réseau des réseaux. C’est le plus grand réseau
informatique mondial ; il regroupe tous les ordinateurs connectés à
chaque instant, y compris le vôtre. Avec les connexions à large bande
comme l’ADSL ou le câble, les particuliers peuvent aujourd’hui rester
connectés en permanence sans surcoût pour une trentaine d’euros par
mois. La plupart des fournisseurs d’accès permettent aussi d’accéder à
d’autres services comme la téléphonie fixe et/ou mobile, la télévision et
le téléchargement de vidéos à la demande (VOD). Certains des services
disponibles dans les offres multiplay sont uniquement pour les lignes
dégroupées.

Le dégroupage

Le dégroupage consiste à faire transiter les données informatiques de
l’ADSL par un autre prestataire que l’opérateur historique (en France :
Orange). Lorsque le dégroupage est total, toutes les prestations (voix et
données) sont assurées par l’opérateur Internet. Le dégroupage nécessite
que le prestataire installe ses propres équipements dans les centraux de
télécommunication téléphoniques : il ne peut le faire que lorsque cela est
rentable pour lui.

Un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs reliés entre eux
par différents moyens de communication (câbles en cuivre, fibre
optique, liaisons radio (Wi-Fi par exemple), liaisons satellites, etc.),
grâce à des équipements de connectivité tels que des concentrateurs, des
modems, des commutateurs, des routeurs, etc.

Pour communiquer entre eux, tous les ordinateurs d’un réseau doivent
utiliser un langage commun, appelé "protocole". Ce dernier est constitué
d’un ensemble de règles qui concernent le format des informations
envoyées ou reçues, déterminent l’ordre d’envoi, les contrôles d’erreurs,
la réexpédition, etc. Le protocole utilisé principalement sur Internet
s’appelle "TCP/IP" (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Certains ordinateurs sont connectés à Internet en permanence et à haut
débit. À l’aide de programmes spécifiques, ces ordinateurs vous
proposent des services (navigation, FTP, courrier, tchat,
vidéoconférence, news, etc.). Ce sont les "serveurs". Votre ordinateur,
qui accède aux ressources des serveurs, est appelé un "client". Vous
accédez aux services à l’aide de programmes (Internet Explorer,
Windows Live Mail, Windows Live Messenger, etc.).
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3.1. Naviguer avec Internet Explorer 8
Internet Explorer est le navigateur phare utilisé par environ 80 % des
internautes. En Europe, à la suite de plusieurs procès, notamment celui
intenté par Opera, Microsoft n’intègre plus par défaut le navigateur dans
sa distribution de Windows. Vous serez donc obligé de l’activer en
utilisant l’assistant fourni au démarrage de Windows 7.

Avec Internet Explorer, vous pouvez naviguer (on emploie aussi
l’expression "surfer") sur le Web. Le Web est la partie multimédia
d’Internet. Il rassemble des éléments multimédias constitués de textes,
d’images, de sons et de nombreuses vidéos. Depuis 2004, le Web 2.0
s’est imposé et est devenu incontournable. Le Web 2.0 est une nouvelle
manière de concevoir les sites, plaçant l’utilisateur au centre. Le
Web 2.0 simplifie les communications, le partage d’informations de
manière sécurisée, la collaboration entre internautes et l’interopérabilité
entre les sites. Cette interopérabilité passe par des échanges de flux ou
encore par l’utilisation d’accélérateurs dans Internet Explorer 8.0.

Le Web 2.0 est principalement constitué de réseaux sociaux (Facebook,
MySpace, Live Space, Linkedin, etc.), de sites d’échange de photos ou
de vidéos (YouTube, DailyMotion, Flickr, etc.) et de plateformes
d’hébergement de blogs (Blogger, Live) ou de miniblogs (Twitter). Le
point commun à tous ces sites est de disposer d’un moteur de recherche
interne, d’avoir la possibilité de créer des liens facilement entre
plateformes, de publier du contenu qui peut être mis à jour en temps
réel ; l’information peut être annotée (par exemple, il est possible
d’indiquer le nom de personnes sur des photos), les personnes sont
informées des modifications apportées.

Utiliser les onglets

Les navigateurs récents (Internet Explorer, Firefox ou encore Chrome)
disposent d’une navigation par onglets : dans une seule fenêtre, vous
pouvez afficher plusieurs pages web présentés sous des onglets.

Vous allez utiliser les onglets pour parcourir le Web en évitant d’ouvrir
de multiples fenêtres, même si chaque onglet signale une page séparée
dans la gestion des tâches de Windows 7. Ainsi, la fermeture d’une page
sous un onglet n’entraîne pas l’arrêt des autres dans Internet Explorer 8 :

1 Rendez-vous sur le site www.microapp.com.
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Les sites les plus visités selon Alexa

Des régies publicitaires auditent régulièrement les usages d’Internet et
notamment du Web. Si vous êtes en manque d’inspiration, vous pouvez
consulter la liste des sites web les plus visités selon Alexa en
téléchargeant ce fichier : http://s3.amazonaws.com/alexa-static/top-1m.csv.zip.

2 Pour démarrer une nouvelle navigation sous un nouvel onglet,
cliquez sur un onglet vide. Vous pouvez démarrer la navigation
sur un second site. Par exemple, essayez www.my-vista.com.

3 Revenez au site www.microapp.com en cliquant sur l’onglet
signalant le site Micro Application. Vous pouvez repartir sur
l’autre site en cliquant sur son onglet.

4 Pour ouvrir le lien d’une page sous un nouvel onglet, cliquez à
l’aide du bouton central de votre souris ou appuyez sur la touche
[Ctrl] pendant que vous cliquez sur le lien. La page correspondant
au lien s’affiche sous un onglet supplémentaire.

Figure 3.1 : Accès au site web Micro Application

Figure 3.2 :
Création d’un
nouvel onglet

Figure 3.3 : Retour au premier onglet
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Raccourci clavier

Pour créer un nouvel onglet, vous pouvez aussi utiliser la combinaison
de touches [Ctrl]+[T].

5 Pour fermer une page ouverte sous un onglet, cliquez n’importe
où sur cet onglet avec le bouton central de la souris ou cliquez sur
la croix située sur l’onglet. Cette croix apparaît uniquement
lorsque l’onglet a été activé.

6 Pour ouvrir simultanément la même page sous deux onglets,
cliquez dans la barre d’adresse correspondant au premier onglet.
Utilisez la combinaison de touches [Alt]+[Ä].

Figure 3.4 : Navigation sous un nouvel onglet

Figure 3.5 : Fermeture d’une fenêtre sous un onglet
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Passage en plein écran

Si vous n’êtes pas dans la barre d’adresse, Internet Explorer passe en
plein écran comme si vous aviez utilisé la touche [F11]. Pour revenir en
mode fenêtré, utilisez les raccourcis clavier [Alt]+[Ä] ou [F11].

7 Pour afficher toutes les pages sous onglets dans une seule fenêtre,
cliquez sur le premier onglet Aperçu mosaïque.

8 Par glisser-déposer, vous pouvez changer l’ordre des onglets en
fonction de vos préférences.

9 Pour conserver un seul onglet, cliquez du bouton droit de la souris
sur l’onglet à conserver. Cliquez sur la commande Fermer les
autres onglets.

Figure 3.6 :
Aperçu
mosaïque

Figure 3.7 :
Changement de
l’ordre des onglets

Figure 3.8 :
Fermeture
des autres
onglets
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10 Pour accéder à des pages que vous aviez pu consulter récemment,
cliquez du bouton droit de la souris sur l’un des onglets, puis
cliquez sur la commande Rouvrir les onglets fermés ou utilisez la
commande contextuelle Onglets récemment fermés pour
sélectionner quelques onglets ou tous les onglets fermés.

Rechercher avec Bing

Le nombre de sites web étant gigantesque, le nombre de pages par site
l’étant encore plus, il s’avère indispensable de disposer d’outils de
recherche. Ces outils se nomment des "moteurs de recherche", ils vous
aident à trouver du contenu dans les pages web qu’ils ont préalablement
indexées.

Actuellement, il existe trois moteurs de recherche réputés sur le Web :
Google, Bing et Yahoo. Ils fonctionnent tous selon le principe de
mots-clés qui peuvent être combinés avec certaines expressions pour
indiquer de manière plus formelle ce que vous recherchez. Dans cet
ouvrage, le choix a été fait de réaliser les recherches avec le nouveau
moteur Bing.

Comparatif de la pertinence des résultats

Les trois moteurs de recherche Google, Bing et Yahoo sont
relativement proches dans la pertinence des résultats fournis. Pour vous

Figure 3.9 : Accéder aux onglets récemment fermés
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en convaincre, vous pouvez tester le comparateur de recherches
Blind search à l’adresse http://blindsearch.fejus.com. Ce projet

expérimental permet de rechercher dans les trois moteurs en version
américaine. Une fois le résultat d’une recherche affiché, cliquez sur le
bouton Vote for this search engine pour le moteur affichant la meilleure
pertinence. Contrairement à la croyance populaire, Google n’est pas
toujours le meilleur moteur de recherche même si les résultats retournés
sont toujours très pertinents.

Le sujet de notre recherche consistera à déterminer si une tortue terrestre
peut manger des escargots :

1 Démarrez Internet Explorer depuis la barre des tâches en cliquant
sur son icône représentée par un e.

2 Dans la barre d’adresse, saisissez bing, puis appuyez sur les
touches [Ctrl]+[Ä], l’adresse est alors automatiquement modifiée en
www.bing.com.

Utilisation du moteur de recherche d’Internet Explorer

Vous pourrez aussi utiliser la zone de recherche d’Internet Explorer
pour aller plus vite dans vos prochaines recherches. L’objectif pour cette
première recherche est d’exploiter les possibilités de recherches du
moteur Bing.

3 Saisissez les mots-clés les plus pertinents de votre requête dans la
zone de recherche, par exemple tortue escargot, puis
appuyez sur la touche [Ä].

Figure 3.10 : Comparaison de la pertinence des résultats

Figure 3.11 :
Saisie des
mots-clés
pertinents
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4 Vous obtenez 46 300 résultats. Vous pouvez prévisualiser chacun
des résultats affichant les premiers mots de la page contenant les
mots-clés recherchés dans le moteur de recherche. Pour afficher
l’une des pages proposées par le moteur de recherche, cliquez
avec le bouton central de la souris sur le lien ou appuyez sur la
touche [Ctrl] et cliquez sur le lien : dans les deux cas, la page
s’affiche sous un nouvel onglet dans Internet Explorer.

5 Si aucun lien ne vous convient sur la première page, cliquez sur le
chiffre 2 pour afficher les résultats 11 à 20 proposés par le moteur
de recherche.

6 Pour obtenir des résultats plus pertinents, vous pouvez ajouter les
signes + ou - devant des mots. Par exemple, pour obtenir les
pages qui contiennent les mots "tortue" et "escargot", mais pas les
mots "comptines" ou "coloriages", vous utiliserez la syntaxe :
+(tortue) +(escargot) −(comptines) −(coloriage).
Le nombre de résultats passe alors à 32 300.

7 Vous pouvez également réaliser des recherches sur des
expressions exactes éventuellement combinées aux opérateurs +
et −. Par exemple, les expressions "la tortue mange" et,

Figure 3.12 : Affichage des résultats sous de nouveaux onglets

Figure 3.13 :
Nouvelle page de résultats

Figure 3.14 : Inclusion et exclusion de termes
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ailleurs (avant ou après) dans le texte, "des escargots"
recherchent uniquement les mots avec cette orthographe et dans
cet ordre.

8 Vous pouvez également chercher des mots-clés dans des fichiers
de certains types, par exemple pour chercher les tortues et les
escargots abrités dans des fichiers Word (extension .doc), utilisez
la syntaxe filetype:doc tortue escargot. Cette méthode
de recherche fonctionne également pour les fichiers PDF (lus par
Acrobat Reader), XLS (Excel), PPT (PowerPoint), etc.

Figure 3.15 : Recherche de groupe de mots

Figure 3.16 : Recherche des types de fichiers
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Améliorer vos chances dans les recherches

La qualité des résultats obtenus dépend de beaucoup des mots qui ont
été utilisés dans la requête. Pour optimiser vos recherches :
j De manière générale, respectez l’orthographe des mots que vous

recherchez (laissez un espace entre chaque mot). Parfois, si la page
web indexée contient une erreur typographique, vous devrez la
reproduire dans la requête pour y aboutir, tentez parfois des
orthographes voisines lorsque les mots sont fréquemment mal
orthographiés.

j Employez des mots qui, selon vous, doivent se trouver dans les sites
web recherchés.

j Utilisez des filtrages avec les opérateurs + et − combinés à des
expressions entre guillemets.

j En cas de résultat infructueux, changez les mots-clés de la recherche
en utilisant des synonymes par exemple. N’hésitez pas non plus à
changer de moteur de recherche.

j Laissez-vous aider par la recherche instantanée. Cette fonction permet
de vous proposer une recherche en fonction de celles qui sont
réalisées le plus fréquemment par d’autres internautes.

Changer le moteur de recherche par défaut

Internet Explorer 8 propose d’utiliser Bing en tant que moteur de
recherche par défaut.

Si vous souhaitez en changer pour un autre :

1 À droite de la zone de recherche, cliquez sur la flèche, puis
cliquez sur la commande Rechercher d’autres moteurs de
recherche.

Figure 3.17 :
Moteur de recherche intégré dans
Internet Explorer 8

Figure 3.18 :
Recherche de moteurs de
recherche
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2 Sélectionnez l’un des moteurs de recherche proposés. Remarquez
qu’il n’y a pas que des moteurs dédiés faisant suite à la recherche
d’autres sites. Certains moteurs de recherche proposés sont en fait
des moteurs de recherche internes à des sites de commerce
électronique ou des sites communautaires type Web 2.0.
Sélectionnez Google dans cet exemple en cliquant sur le bouton
Ajoutez à Internet Explorer.

3 Éventuellement, cochez les cases En faire mon moteur de recherche
par défaut et Utiliser les suggestions de recherche de ce moteur, puis
cliquez sur le bouton Ajouter.

Figure 3.19 : Ajout d’un moteur à Internet Explorer

Figure 3.20 :
Ajout du moteur de
recherche sélectionné
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4 Le moteur a été ajouté, vous pouvez désormais l’utiliser pour
réaliser vos recherches.

Supprimer un moteur de recherche

Pour supprimer un moteur de recherche d’Internet Explorer, cliquez
sur la flèche située à droite de la zone de recherche, puis cliquez sur la
commande Gérer les moteurs de recherche. Vous pourrez alors changer
leur priorité dans l’ordre d’apparition par un clic droit ou même en
supprimer certains devenus inutiles.

Récupérer du texte ou une image sur le Web

Si vous trouvez un texte intéressant sur le Web, vous pouvez le
récupérer puis l’importer avec un programme de traitement de texte.

1 Depuis Internet Explorer, sélectionnez le texte à importer. Pour
cela, cliquez avant le premier mot de la future sélection.

2 Sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le curseur pour
intégrer plus ou moins de texte.

3 Copiez le texte dans le Presse-papiers (zone de la mémoire vive).
Pour le copier, adoptez l’une des techniques suivantes :

j Dans le menu Édition, cliquez sur la commande.
j Cliquez du bouton droit sur une partie de la sélection.

Choisissez la commande Copier.
j Composez le raccourci clavier [Ctrl]+[C].

Il ne se passe apparemment rien à l’écran, mais le texte est désormais en
mémoire vive.

Figure 3.21 : Copier du texte dans le Presse-papiers de Windows
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Menu Édition dans Internet Explorer 8

Dans Internet Explorer 8, la barre de menu n’apparaît pas par défaut.
Appuyez sur la touche [Alt] pour la faire apparaître et pouvoir utiliser le
menu Édition et la commande Copier.

4 Démarrez votre programme de traitement de texte. Dans cet
exemple, utilisez WordPad (pour l’activer, passez par le menu
Démarrer et saisissez les premières lettres de WordPad).

5 Positionnez le point d’insertion (la barre verticale clignotante) à
l’endroit où vous souhaitez que le texte soit collé.

6 Collez le texte que vous aviez en mémoire. Pour cela, choisissez
une de ces techniques :

j Utilisez le bouton Coller
dans le Ruban.

j Cliquez du bouton droit de
la souris à l’endroit où
vous souhaitez coller.
Choisissez la commande
Coller dans le menu contextuel.

j Utilisez le raccourci clavier [Ctrl]+[V].

Le texte est désormais collé dans votre traitement de texte ; vous pouvez
en changer la mise en forme, l’imprimer, etc.

Vous pouvez insérer une photo dans un autre programme à l’aide du
copier-coller. Vous pouvez aussi l’enregistrer sur votre disque dur :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’image. Choisissez la
commande Enregistrer l’image sous.

Figure 3.22 :
Collage du texte
dans WordPad

Figure 3.23 :
Enregistrement de l’image
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2 Attribuez un nom à votre image dans la zone de texte Nom du
fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Utiliser des accélérateurs

Les accélérateurs sont des compléments utiles qui vous permettent
d’étendre l’utilisation des pages affichées par Internet Explorer pour les
traduire, chercher des emplacements géographiques, les publier sur des
réseaux sociaux comme Facebook. Plus que l’accélération de l’affichage
de pages web de quelques nanosecondes, les accélérateurs permettent
d’être plus efficaces et donc plus rapides lors de l’utilisation d’un
navigateur web : le temps gagné s’exprime alors en dizaines de
secondes, voire en minutes.

Dans cet exemple, nous allons ajouter deux accélérateurs : le premier
permet la publication d’un lien sur Facebook (il est disponible sur la
page officielle des accélérateurs pour Internet Explorer 8) ; le second
permet de réaliser des recherches dans le moteur de recherche, en
aveugle, qui compare Google, Bing et Yahoo (cet accélérateur sera
ajouté directement depuis la page de son créateur : en effet, les
accélérateurs sont des logiciels qui peuvent être créés par n’importe quel
internaute, puis mis à la disposition de la communauté).

Pour ajouter l’accélérateur permettant de publier une page en tant que
lien sur Facebook :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur une page web, puis
pointez sur la commande Tous les accélérateurs, enfin cliquez sur
Rechercher d’autres accélérateurs.

Figure 3.24 : Recherche d’accélérateurs
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2 Dans la galerie de compléments Accélérateurs, vous pouvez
chercher des accélérateurs soit par nom, soit par type. Dans cet
exemple, vous allez ajouter l’accélérateur Facebook permettant de
partager des contenus avec ses amis. Cliquez sur le bouton Ajoutez
à Internet Explorer.

3 Confirmez l’ajout de l’accélérateur en cliquant sur le bouton
Ajouter.

4 L’accélérateur ayant été ajouté, lorsque vous êtes sur une page
que vous souhaitez partager sur Facebook, cliquez du bouton droit
de la souris sur la page, puis pointez sur Tous les accélérateurs.
Enfin, cliquez sur Share on Facebook.

5 Sous le nouvel onglet, renseignez le titre de votre publication sur
Facebook. Éventuellement sélectionnez l’icône, puis cliquez sur
le bouton Partager. Le contenu est ajouté à votre profil et rendu
visible en fonction de vos paramètres de confidentialité.

Figure 3.25 : Ajout de l’accélérateur Facebook

Figure 3.26 : Utilisation d’un accélérateur Facebook
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Vous pouvez également ajouter des accélérateurs qui ne sont pas encore
référencés sur la page officielle des accélérateurs pour Internet
Explorer 8 :

1 Rendez-vous sur le site http://blindsearch.fejus.com.

2 Cliquez sur le lien BlindSearch Accelerator.

3 Cliquez sur le bouton Ajouter, l’accélérateur est ajouté et prêt à
être utilisé.

Utiliser les Favoris, les flux RSS
et l’Historique

Au fur et à mesure de vos visites, vous trouverez des pages qui
susciteront votre intérêt. Internet Explorer propose trois moyens de
retrouver facilement une page déjà visitée :

j les Favoris ;
j les flux des blogs ;
j l’historique.

Les Favoris vous permettent de mémoriser les adresses de certains sites
qui vous paraissent remarquables. Vous pourrez y revenir ultérieurement

Figure 3.27 : Partage sur Facebook

Figure 3.28 :
Accélérateur BlindSearch
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sans avoir besoin de saisir leur adresse de nouveau, ils fonctionnent
comme des marque-pages pour un livre.

Pour ajouter un Favori :

1 Positionnez-vous sur la page qui doit être ajoutée aux Favoris.
Généralement, vous le faites pendant la navigation.

2 Utilisez le raccourci clavier [Ctrl]+[D] ou cliquez sur le bouton
Ajouter aux favoris. La page est immédiatement ajoutée aux
Favoris.

Pour retrouver un Favori :

1 Lorsque vous êtes sur n’importe quelle page, cliquez
sur le bouton Favoris.

2 Cliquez sur le favori. La page s’ouvre et le volet des Favoris
disparaît (voir Figure 3.29).

Conserver en permanence le Centre des favoris

Si vous souhaitez afficher en permanence les Favoris, cliquez sur le
bouton Épingler le Centre des favoris représenté par une flèche verte
pointant vers la gauche.

Les flux RSS (Really Simple Syndication ou Rich Site Summary) ou
ATOM, sont des informations structurées au format XML. Elles peuvent
ainsi facilement être échangées entre systèmes, même très divers. Les
blogs (contraction des mots web et log) utilisent généralement des flux
RSS pour la publication d’informations. Ils sont devenus en quelques
années un phénomène de société et permettent à chacun de tenir un
journal public sur ses activités. Internet Explorer 7 peut détecter un flux
de données dans une page et vous permettre de vous y abonner pour
retrouver plus facilement ces informations au quotidien, par exemple :
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1 Rendez-vous sur un site web qui contient un flux RSS. Essayez
par exemple : http://lab-os.blogspot.com/.

2 Cliquez sur le bouton Flux pour découvrir les flux sur la page
web. Ce site propose deux types de flux RSS ou ATOM offrant le
même contenu. Certains sites peuvent proposer plusieurs flux

Figure 3.29 :
Le volet Favoris

Figure 3.30 : Visite d’un blog
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avec des contenus différents. Sachez que si un seul flux est
disponible, vous y accédez alors directement.

3 Cliquez sur le lien M’abonner à ce flux.

4 Éventuellement, modifiez le titre du flux pour le retrouver plus
facilement dans les flux d’Internet Explorer, puis cliquez sur le
bouton M’abonner.

Pour accéder à un flux mémorisé :

1 Cliquez sur le bouton Favoris.

2 Cliquez sur l’onglet Flux.

3 Cliquez sur votre flux pour y accéder immédiatement.

Figure 3.31 :
Affichage des flux disponibles

Figure 3.32 :
Abonnement à un
flux

Figure 3.33 :
Changement du titre du flux

Figure 3.34 :
Accès au flux RSS ou ATOM
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Pour supprimer un Favori ou un flux :

1 Cliquez sur le bouton Favoris.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur le Favori ou le flux, puis
cliquez sur la commande Supprimer.

3 Confirmez la suppression du Favori ou du flux.

L’historique est créé automatiquement par Internet Explorer. Par défaut,
il vous permet de retrouver l’historique de vos visites depuis les
20 derniers jours. Pour faire apparaître l’historique, cliquez sur le bouton
Favoris, puis cliquez sur l’onglet Historique.

Dans la partie gauche de la fenêtre, choisissez la date de la visite puis le
site. Enfin, cliquez sur le lien pour ouvrir la page que vous aviez déjà
visitée (voir Figure 3.36).

Une fois que vous avez cliqué sur le lien, masquez le Centre des favoris
en le fermant si vous avez choisi de l’épingler.

Autres classements possibles

Vous pouvez aussi afficher l’historique d’Internet Explorer en cliquant
sur la flèche située à droite du bouton Historique dans le Centre des
favoris. Cela vous permettra d’afficher l’historique par site, par
fréquence de visite ou dans l’ordre décroissant de vos visites du jour (les
plus récentes d’abord).

Figure 3.35 :
Suppression d’un flux
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Effacer l’historique ou naviguer en privé

Vous pouvez effacer vos visites sur une page, un site, un jour en
cliquant du bouton droit de la souris sur l’élément à supprimer puis en
choisissant la commande Supprimer. Pour supprimer tout l’historique
d’Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur la commande
Supprimer l’historique de navigation. Cliquez sur le bouton Supprimer
tout l’historique, confirmez en cliquant sur le bouton Oui. Cliquez sur le
bouton Fermer pour revenir dans Internet Explorer : l’historique a bien
été supprimé.

Une autre solution pour éviter que des fichiers temporaires ou l’historique
de votre navigation soient conservés dans Interne Explorer consiste à
utiliser la navigation en privé. Pour utiliser ce mode de fonctionnement,
cliquez sur le bouton Sécurité, puis cliquez sur la commande Navigation
InPrivate ou utilisez le raccourci [Ctrl]+[Maj]+[P].

Figure 3.36 :
Historique de la navigation
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3.2. Communiquer avec Windows
Live Mail

Windows 7 ne comporte pas dans son installation par défaut de client de
messagerie pour envoyer/recevoir des messages électroniques et accéder
aux groupes de discussion contrairement aux anciennes versions de
Windows avec Outlook Express puis Windows Mail. Vous devez donc
télécharger et installer Windows Live Mail disponible gratuitement dans
la suite Windows Live.

Windows Live Mail comporte en plus d’un client de messagerie et des
groupes de discussion, un calendrier qui peut être facilement partagé sur
Internet avec sa famille, ses collègues ou ses amis ainsi qu’une gestion
des contacts.

Dans ce chapitre, après avoir téléchargé et installé la suite Windows
Live et notamment Windows Live Mail, vous apprendrez à envoyer un
message électronique, lire et répondre aux messages reçus, gérer vos
rendez-vous et vos contacts.

Télécharger et installer Windows Live

La suite Windows Live contient de nombreux logiciels indispensables
tels qu’un client de messagerie pour envoyer ou recevoir des courriers
électroniques, un client de messagerie instantanée pour clavarder, un
logiciel de contrôle parental, un logiciel de montage vidéo, un
programme pour corriger et organiser vos photos, etc.

Cette suite de logiciels n’est pas intégrée par défaut dans Windows 7.
Vous devez la télécharger et l’installer. Dans cet atelier, les programmes
utilisés dans la suite de l’ouvrage seront téléchargés et installés en une
seule opération :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Live.

2 Cliquez sur le lien Se connecter en ligne pour télécharger Windows
Live Essentials (voir Figure 3.37).

3 Vérifiez vos paramètres linguistiques, puis cliquez sur le bouton
Télécharger.

4 Cliquez sur le bouton Exécuter dans le premier avertissement de
sécurité, puis cliquez sur le bouton Oui pour confirmer la
modification de la configuration de l’ordinateur.
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5 Sélectionnez les programmes que vous souhaitez installer dans
votre ordinateur. Certaines options peuvent varier en fonction
d’autres programmes déjà installés dans votre ordinateur. Sachez
que les programmes suivants seront abordés dans cet ouvrage
dans les prochains chapitres : Contrôle parental, Mail, Messenger
et Galerie de photos.

Programme en version bêta

Un programme en version bêta est un programme qui n’est pas de
qualité suffisante pour être distribué à un large public, car En il est
toujours en cours de développement et contient généralement des
dysfonctionnements plus ou moins importants (bugs).

Figure 3.37 : Accès au téléchargement de Windows Live

Figure 3.38 : Sélection des composants à télécharger
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6 Cliquez sur le bouton Installer.

7 Si des programmes sont démarrés alors qu’ils doivent être mis à
jour, un avertissement vous propose de les arrêter. Si vous ne les
arrêtez pas, un redémarrage de Windows 7 sera nécessaire en fin
d’installation.

8 Patientez pendant le téléchargement et l’installation des différents
composants sélectionnés.

9 Vous avez effectivement presque terminé : indiquez si vous
souhaitez utiliser Live comme moteur de recherche, si vous
souhaitez utiliser MSN (Microsoft Network) comme page de
démarrage et participer à l’amélioration du produit, puis cliquez
sur les boutons Continuer et Fermer.

Configurer un compte de messagerie

Pour envoyer ou recevoir des messages électroniques, vous devez
disposer d’une boîte aux lettres hébergées sur un serveur de messagerie.
Généralement, il s’agit du serveur de votre fournisseur d’accès Internet
ou de votre entreprise. Avant de poursuivre cet atelier, vous devrez avoir
installé Windows Live Mail et être en possession du nom d’utilisateur,
du mot de passe et du nom des serveurs que vous souhaitez utiliser pour
récupérer et envoyer du courrier électronique.

1 Démarrer Windows Live Mail depuis le menu Démarrer en
saisissant mail, puis en cliquant sur la commande Windows Live
Mail.

Figure 3.39 : Arrêt des programmes ouverts
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2 Lors du premier démarrage de Windows Live Mail, un Assistant
vous propose de configurer votre compte de messagerie. Si vous
ne l’avez pas fait à cette occasion, appuyez sur la touche [Alt], puis
cliquez dans le menu Outils sur la commande Comptes.

3 Cliquez sur le bouton Ajouter.

4 Sélectionnez Compte de messagerie, puis cliquez sur le bouton
Suivant.

5 Renseignez votre adresse de messagerie, votre mot de passe pour
la récupération des courriers électroniques et le nom que vous
souhaitez faire apparaître chez vos destinataires lorsque vous
envoyez un courrier électronique. Éventuellement, si vous
connaissez le nom des serveurs entrants et sortants, cochez la case
Configurer manuellement les paramètres de ce compte de
messagerie, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 3.40 :
Configuration des comptes de
messagerie

Figure 3.41 : Configuration manuelle d’un compte
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6 À partir des documents fournis par votre administrateur ou votre
hébergeur de boîtes aux lettres (votre fournisseur d’accès Internet
par exemple), renseignez le type de serveur entrant (généralement
POP3) et le serveur sortant permettant d’envoyer du courrier
électronique vers Internet.

Serveur sortant

Le serveur sortant n’est pas obligatoirement celui de votre boîte aux
lettres. Généralement, vous devrez indiquer comme serveur d’envoi le
serveur SMTP du fournisseur de connectivité Internet. Vous pouvez créer
un compte chez un hébergeur de boîtes aux lettres comme Gmail
(gratuit) si vous souhaitez disposer d’un serveur sortant (SMTP) qui soit
indépendant de votre fournisseur de connectivité. L’utilisation d’un tel
serveur nécessitera que vous saisissiez des paramètres d’authentification.

7 Cliquez sur les boutons Suivant puis Terminer et enfin Fermer.

Utiliser la messagerie

Maintenant que le compte de messagerie est configuré, vous allez
pouvoir envoyer, lire et répondre à des messages dans les prochains
ateliers.

Figure 3.42 :
Saisie des
paramètres
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Créer un nouveau message
Démarrez Windows Live Mail en saisissant Mail dans le menu
Démarrer, puis appuyez sur la touche [Ä].

Vous allez commencer par apprendre à envoyer un message. Pour vos
premiers essais, vous vous enverrez du courrier à vous-même. En fait, le
message partira sur le serveur de votre fournisseur d’accès Internet puis,
dans un deuxième temps, vous le récupérerez.

Pour créer un nouveau message :

1 Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d’outils
de Windows Live Mail.

2 Une nouvelle fenêtre apparaît à l’écran ; éventuellement,
agrandissez-la, en cliquant sur le bouton Agrandir ou en faisant
glisser la barre de titre vers le haut de l’écran.

3 Dans la zone de texte À, saisissez l’adresse de courrier
électronique du destinataire, sans faute de frappe. Pour votre
premier essai, saisissez votre propre adresse. Pour utiliser le
symbole @, appuyez sur les touches [Alt}Gr]+[@]. Cette adresse ne
peut contenir ni accent ni espace. Par contre, la casse (différence
entre majuscules et minuscules) est totalement indifférente. S’il
existe plusieurs destinataires pour votre courrier, séparez les
adresses par des points-virgules, suivis d’un espace. Pour ce
premier courrier, utilisez votre propre adresse ou l’adresse
guidecomplet7@lab-os.com.

Destinataire copie conforme et copie conforme invisible

Si vous cliquez sur le lien Afficher les champs Cc et Cci, deux zones de
texte supplémentaires apparaissent. Vous pouvez envoyer une copie
conforme du message à une autre personne en la mettant dans la zone de
texte Cc. Celle-ci recevra une copie carbone du message, c’est-à-dire le
même message, mais uniquement pour information.

La copie conforme invisible (Cci) sert à envoyer un message à une ou à
plusieurs personnes, à l’insu des autres destinataires (À, Cc et autres Cci
éventuels). Cela peut s’avérer utile, par exemple, pour adresser un
message à 10 personnes qui ne se connaissent pas. Placez les 10 adresses

Figure 3.43 :
Saisie de l’adresse du destinataire
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e-mail séparées par des points-virgules dans la zone de texte Cci.
Dans ce cas, chacune d’elles recevra une copie du message, sans

savoir qui d’autre est concerné.

4 Dans la zone de texte Objet, saisissez l’objet du message. Utilisez
généralement entre trois et six mots et ne laissez jamais l’objet
vide. En effet, ce champ sert au destinataire à se faire rapidement
une idée du contenu du message qu’il reçoit. Cela peut également
lui servir pour retrouver votre courrier. Par exemple, saisissez Mon
premier message.

5 Dans le corps de texte, saisissez le message proprement dit. En
respectant quelques règles fondamentales :

j Soyez aussi bref et concis que possible. Le lecteur n’a
peut-être pas le temps de lire 100 lignes de texte, pour
apprendre que demain vous partez en vacances. De nombreux
internautes reçoivent plus d’une cinquantaine de messages par
jour. Raisonnablement, ils ne peuvent pas consacrer 2 minutes
à chaque message.

j Ne saisissez surtout pas tout votre texte en majuscules. C’est
très pénible à lire, et perçu souvent comme l’expression de la
colère ou de l’énervement.

j Ne perdez pas trop de temps dans la mise en forme, sauf si
cela est nécessaire.

j La politesse n’est pas un luxe. Les règles de courtoisie
s’appliquent également sur Internet. Commencez votre message
par "Bonjour" ou par le prénom de la personne, si vous la
connaissez. Terminez-le par une petite formule de politesse et
signez-le, même si le destinataire peut voir qui est l’expéditeur.

Figure 3.44 :
Saisie de l’objet du message

Figure 3.45 :
Composition du
message
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6 Une fois que le message a été relu, cliquez sur le bouton Envoyer.
Le message est alors placé dans la Boîte d’envoi. Si vous êtes déjà
connecté à Internet, le message part immédiatement. Une fois le
message envoyé, il est classé dans Éléments envoyés.

Récupérer et lire son courrier
La boîte aux lettres guidecomplet7@lab-os.com est spécialement
programmée pour vous renvoyer une réponse automatique. Vous devriez
recevoir, quelques dizaines de secondes après votre envoi au moins, un
nouveau message. Néanmoins dans un premier temps, ce message n’est
pas renvoyé à votre ordinateur, mais au serveur de messagerie qui gère
vos courriers électroniques. Vous devez l’interroger pour savoir s’il n’a
pas du courrier en attente pour vous :

1 Cliquez sur les deux chevrons dans la barre de menu, puis cliquez
sur Synchroniser et enfin cliquez sur Tous les comptes de
messagerie pour effectuer l’envoi et, surtout, pour engendrer la
réception du courrier dans notre cas. Notez qu’il peut être plus
simple d’utiliser la touche [F5].

Figure 3.46 :
Envoi du
message

Figure 3.47 : Synchronisation des messages reçus
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2 Pour lire votre courrier, sélectionnez Boîte de réception dans la
partie gauche de Windows Live Mail. Dans la partie supérieure
droite, cliquez sur le message à lire. Son contenu s’affiche
dessous. Pour passer d’un message à l’autre, utilisez la souris ou
les flèches de direction [ÿ] et [Ÿ] de votre clavier.

Répondre à un message reçu
Il s’agit maintenant de répondre à un message reçu.

1 Sélectionnez le message dans la Boîte de réception. Cliquez sur le
bouton Répondre.

2 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. L’ancien expéditeur devient
maintenant votre destinataire. L’objet est recopié, précédé de la
mention Re:, signifiant réponse. Supprimez la première ligne du
message en appuyant sur la touche [Suppr].

Figure 3.48 : Courriers électroniques reçus

Figure 3.49 : Réponse à un message
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3 Choisissez de répondre sous le message de l’expéditeur, ou au fur
et à mesure des points abordés. N’hésitez pas à supprimer toutes
les parties devenues inutiles dans le message. Souvenez-vous :
plus le message est court, mieux c’est.

Attacher un fichier au message
Pour transporter un fichier d’un ordinateur à un autre, la solution du
courrier électronique est de loin la plus rapide et la moins onéreuse
lorsqu’il s’agit de transmettre des documents ou des photos.

Vous allez apprendre à attacher un fichier à un message électronique.
Windows Live Mail est capable d’intégrer ainsi n’importe quel type de
fichier. Cependant, certains fournisseurs d’accès vous imposeront des
limites quant à la taille des fichiers joints. Généralement, cette limite se
situe à 10 Mo.

Dans cet atelier, vous allez attacher une image. Cet exemple se trouve
dans la bibliothèque Images.

1 Pour joindre un fichier, composez un nouveau message,
adressez-le et indiquez un objet. Saisissez un petit message
d’accompagnement.

Figure 3.50 : Saisie de la réponse
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2 Cliquez sur le bouton Ajouter des photos.

Attacher d’autres types de fichiers

Si vous souhaitez attacher un autre type de fichier au message, vous
devrez utiliser le bouton Joindre dans la barre de menu du message que
vous êtes en train de composer.

3 Sélectionnez la ou les photos que vous souhaitez envoyer avec
votre message. Dans cet atelier, cliquez sur le bouton
Bibliothèques, et double-cliquez sur Images, puis Échantillons
d’images. Pour sélectionner une photo, cliquez dessus ; pour
sélectionner des photos qui sont adjacentes, utilisez la touche
[Maj] ; enfin si vous souhaitez sélectionner ou désélectionner
certaines photos dans votre sélection, utilisez la touche [Ctrl]. Une
fois les photos sélectionnées, cliquez sur les boutons Ajouter puis
Terminé une fois les photos ajoutées.

4 Si vous souhaitez ajouter d’autres photos, utilisez le bouton
Ajouter d’autres photos. Si vous souhaitez ne pas joindre
certaines photos attachées au message, cliquez une fois sur la
photo pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche [Suppr].

Figure 3.51 : Sélection de photos
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5 Vous pouvez modifier l’encadrement de chaque photo en utilisant
les boutons appropriés, éventuellement, vous devrez utiliser les
chevrons pour afficher plus de choix pour faire apparaître tous les
cadres proposés. Vous pouvez aussi ajouter un titre à vos photos,
changer la couleur des bordures, etc.

6 Une fois le message terminé, cliquez sur le bouton Envoyer.

Détacher une pièce jointe
Pour exploiter une pièce jointe, vous avez deux possibilités :

j ouvrir le fichier attaché à l’aide d’un programme déjà installé sur
l’ordinateur ;

j enregistrer le fichier sur le disque dur, afin de l’exploiter
ultérieurement.

Choisissez de préférence la seconde solution, pour au moins deux
raisons :

Figure 3.52 : Personnalisation des photos
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j Vous savez où le fichier est enregistré sur votre disque dur ; vous
pouvez donc le modifier, le mettre à jour pour, éventuellement, le
renvoyer.

j Vous pouvez en profiter pour le scanner à l’aide d’un antivirus
récent. Cela vous permettra de détecter la présence éventuelle
d’un virus dans le fichier reçu, avant de l’ouvrir.

Pour détacher la pièce jointe :

1 Lorsqu’un message comporte une pièce jointe, vous verrez un
trombone à droite de l’objet dans l’aperçu des messages.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur le fichier joint au
message, puis cliquez sur la commande Enregistrer sous dans le
menu contextuel.

3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer les pièces jointes,
sélectionnez le dossier de destination pour enregistrer la pièce
jointe. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

4 La pièce jointe a été enregistrée dans le dossier de destination ;
vous la retrouverez grâce à l’Explorateur Windows. Au besoin,
scannez-la avec un antivirus si vous en possédez un, puis
ouvrez-la d’un double-clic. Éventuellement, vous pouvez
supprimer le message comportant la pièce jointe dans la mesure
où il pourrait être volumineux.

Figure 3.53 :
Message avec une
pièce jointe

Figure 3.54 : Enregistrement de la pièce jointe
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Les options des messages
Vous pouvez définir au moins deux options utiles lors de la composition
de vos messages :

j le degré d’importance ;
j la demande d’un accusé de lecture.

Le degré d’importance est une notion subjective. C’est à l’expéditeur de
le définir avant l’envoi du message. L’importance ne constitue pas une
priorité de traitement dans les files d’attente des serveurs de messagerie.
Vous disposez de trois niveaux :

j Basse : matérialisée par une flèche bleue avec la pointe vers le
bas. Cette importance signifie que le lecteur ne doit pas accorder
trop d’importance à ce message (hors sujet, non urgent, blague,
etc.).

j Normal : rien n’est spécifié. C’est le cas de la plupart des
messages.

j Haute : matérialisée par un point d’exclamation rouge. Les
messages marqués comme importants devraient être lus en
priorité et avec attention par le destinataire. En tant qu’expéditeur,
n’abusez pas de l’importance haute (crédibilité). En tant que
lecteur, tâchez de lire les messages importants en priorité, puisque
la personne qui vous a écrit a jugé son message comme important.

Dans la barre de menus, cliquez sur le bouton Haute ou Basse pour
définir l’importance de votre message.

Vous pouvez, au cas par cas, demander un accusé de lecture au
destinataire pour vous assurer qu’il a ouvert le message. Néanmoins, la
plupart des logiciels de messagerie ne sont pas obligés de renvoyer
l’accusé de lecture (c’est-à-dire que votre destinataire peut lire le
message sans faire envoyer l’accusé de lecture). Au contraire, il est
possible de configurer Windows Live Mail pour renvoyer

Figure 3.55 : Priorité du message
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automatiquement un accusé de lecture aux expéditeurs qui le
demandent. Dans ce cas, l’expéditeur reçoit l’accusé de lecture sans que
le destinataire n’ait lu (et encore moins compris) le message.

Pour demander un accusé de lecture, dans la barre de menus, cliquez sur
le dernier bouton, puis sur la commande Demander une confirmation de
lecture.

Demande de confirmation de lecture

Vous pouvez paramétrer le comportement de Windows Live Mail pour
traiter les accusés de lecture. Dans la barre de menus, cliquez sur le
dernier bouton, puis cliquez sur Options. Sous l’onglet Confirmation de
lecture, vous pourrez définir vos options.

Utiliser le calendrier

Windows Live Mail propose un calendrier qui vous permet de gérer vos
différents rendez-vous, mais aussi de partager votre calendrier avec

Figure 3.56 :
Demande d’un accusé de lecture

Figure 3.57 :
Options des confirmations
de lecture
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d’autres personnes de votre famille ou de votre entreprise sans disposer
d’un serveur Exchange, mais d’un compte Windows Live ID chez
Hotmail.

Gérer des rendez-vous
La gestion des rendez-vous dans Windows Mail est simple d’emploi :

1 Depuis Windows Live Mail, cliquez sur le bouton
Calendrier en bas à gauche de la fenêtre.

2 Sélectionnez dans le calendrier la date de votre rendez-vous.

3 Double-cliquez à l’heure approximative du rendez-vous dans la
partie principale de la fenêtre.

Figure 3.58 :
Sélection de la date

Figure 3.59 : Création du rendez-vous
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4 Remplissez l’objet du message et le lieu.

5 Ajustez la date et l’heure du début et de fin de rendez-vous.

6 Remplissez l’état de votre disponibilité (occupé, provisoire, libre
ou absent), ce critère est important lorsque d’autres personnes
voudront planifier un rendez-vous avec vous en utilisant des
données partagées sur un serveur.

7 Éventuellement, vous pouvez demander un rappel qui s’affichera
avant votre rendez-vous si Windows Live Mail est en
fonctionnement.

Figure 3.60 :
Objet et lieu du message

Figure 3.61 :
Horaires de
l’évènement

Figure 3.62 :
État lors de l’évènement

Figure 3.63 :
Demande de rappel
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8 Si le rendez-vous se répète généralement (par exemple des
séances de kinésithérapie ou des entraînements de natation),
cliquez sur Pas de périodicité puis choisissez l’option la plus
appropriée si elle existe, sinon cliquez sur Personnalisé.

9 Éventuellement, lorsqu’il s’agit de réunions ou de rendez-vous
particuliers, vous pouvez saisir du texte dans le corps du rendez-
vous.

10 Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Figure 3.64 : Périodicité de l’évènement

Figure 3.65 : Le rendez-vous complété
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Vous pouvez ensuite déplacer l’évènement dans votre calendrier par
glisser-déposer, ou modifier les horaires de début ou de fin, toujours par
glisser-déposer, en vous plaçant sur l’une des bordures du rendez-vous.

Pour supprimer le rendez-vous, cliquez sur le rendez-vous, puis appuyez
sur la touche [Suppr] ou cliquez du bouton droit de la souris sur le
rendez-vous puis sur la commande Supprimer du menu contextuel.

Partager les calendriers avec Hotmail.com
Si vous disposez d’un compte Hotmail, vous avez la possibilité de
synchroniser le calendrier hébergé chez Hotmail avec Windows Live
Hotmail. Ainsi, vous pouvez retrouver votre calendrier sur votre
ordinateur, mais aussi sur d’autres ordinateurs soit après avoir configuré
Windows Live Mail, soit en vous rendant directement sur le calendrier
du webmail de Hotmail.

Webmail

Un webmail est une interface web, donc utilisable depuis un
navigateur comme Internet Explorer, pour consulter et gérer sa
messagerie électronique. Aujourd’hui, les messageries électroniques
permettent de gérer les messages, mais aussi les calendriers, les contacts
et éventuellement des tâches ou encore des notes. L’intérêt du webmail
est de consulter ses messages directement chez l’hébergeur de la boîte
aux lettres : cela peut être parfois plus rapide lorsque les messages sont
volumineux (pièces jointes) ou lorsque vous souhaitez les consulter
depuis plusieurs ordinateurs plus ou moins simultanément.
L’inconvénient des webmails est de ne pas permettre le travail hors
connexion. En effet, dans ce cas les messages ne sont plus accessibles.

Pour configurer un compte de messagerie Hotmail dans Windows Live
Mail :

1 Cliquez sur le bouton Courrier.

2 Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Comptes.

3 Cliquez sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez Compte de
messagerie.

4 Cliquez sur le bouton Suivant.

5 Dans la zone de texte Adresse de messagerie, renseignez votre
adresse se terminant par @hotmail.com, @hotmail.fr, live.com, live.fr,
msn.fr ou encore msn.com.
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6 Saisissez le mot de passe de votre compte Windows Live ID.

7 Indiquez le nom que vous souhaitez utiliser pour ce compte, puis
cliquez sur le bouton Suivant.

8 Le compte est correctement configuré, cliquez sur le bouton
Terminer.

Si vous vous rendez sur le site www.hotmail.com, après vous être
authentifié en utilisant votre compte Windows Live ID, vous retrouvez
votre calendrier Windows Live Mail en ligne.

Inviter des connaissances à votre rendez-vous

Lorsque vous créez un rendez-vous en ligne par l’interface du
webmail, vous pouvez cliquer sur le lien Ajouter plus de détails pour
inviter des personnes si elles utilisent un compte Windows Live ID avec
une boîte aux lettres Hotmail ou Live. Puis cliquez sur le bouton Inviter
d’autres personnes. Enfin, saisissez les adresses de courrier électronique
des comptes Windows Live ID ou cliquez sur le lien Sélectionnez des
personnes dans votre liste de contacts.

Gérer ses contacts

Les contacts de Windows Live Mail sont des cartes de visite des
personnes à qui vous écrivez régulièrement, éventuellement à qui vous
téléphonez ou envoyez même des courriers postaux.

Figure 3.66 : Calendrier en ligne
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Si vous disposez d’un compte Windows Live configuré, vos contacts
sont directement importés dans Windows Live Mail. Vous pouvez même
voir quels sont ceux qui sont actuellement en ligne dans Windows
Live Messenger.

Pour créer un contact :

1 Cliquez sur le bouton Nouveau.

2 Remplissez rapidement les champs directement affichés.

Figure 3.67 : Contacts de Windows Live

Figure 3.68 : Champs d’un contact
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3 Cliquez sur les liens Contact, Personnel, Professionnel, etc., dans
la partie gauche de la fiche pour renseigner tous les champs que
vous jugez utiles.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter aux contacts lorsque la fiche est
complétée.

S’abonner à des flux RSS

Les flux RSS sont des contenus qui peuvent être ajoutés depuis Internet
Explorer puis récupérés dans Windows Live Mail.

Pour créer votre propre blog et y publier du contenu sous
forme de billets, reportez-vous à la section Bloguer avec
Windows Live Writer.

Pour synchroniser un flux RSS ajouté dans Internet Explorer depuis
Windows Live Mail :

1 Cliquez sur le bouton Flux RSS en bas à gauche de la fenêtre de
Windows Live Mail.

2 Sélectionnez le flux dans la partie gauche.

Aucun flux ?

Si vous n’avez pas de flux RSS à synchroniser, rendez-vous dans
Internet Explorer pour ajouter des flux RSS lors de la visite de certains
sites web possédant cette fonctionnalité.

3 Cliquez sur le bouton Synchroniser.

4 Vous pouvez également synchroniser tous les flux en cliquant sur
la flèche à droite du bouton Synchroniser, puis cliquez sur la
commande Tous les flux RSS ou utilisez le raccourci clavier [F5].

Vous pouvez gérer facilement les flux RSS depuis Windows Live Mail,
notamment créer des dossiers, supprimer des flux, etc.

1 Depuis Windows Live Mail, cliquez sur le bouton Flux RSS.

2 Cliquez sur le bouton Gérer les flux RSS.

3 En cliquant sur le bouton Ajouter un flux RSS, vous pouvez
ajouter l’adresse d’un flux d’informations RSS ou Atom.
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4 Vous pouvez aussi créer des dossiers et organiser vos flux par
dossiers en utilisant le bouton Nouveau dossier, les flux RSS
peuvent ensuite être déplacés par glisser-déposer entre dossiers
dans la boîte de dialogue de gestion des flux RSS.

5 Pour supprimer un flux RSS, sélectionnez-le, puis cliquez sur
Supprimer. Pour supprimer un flux RSS dans d’autres
applications comme Internet Explorer ou, éventuellement,
Microsoft Outlook 2007 ou 2010, cochez la case Retirer de la liste
des flux d’Internet Explorer les flux RSS supprimés ici.

6 Enfin, vous configurez la fréquence de téléchargement des flux
RSS en utilisant la liste déroulante Fréquence de mise à jour des
flux RSS.

Échanger dans des groupes de discussion

Les groupes de discussion permettent d’échanger sur des sujets précis.
Vous pouvez rejoindre des groupes dont les thèmes sont sans rapport
avec l’informatique (apiculture, société, religion, cuisine,
photographie…), ou d’autres qui concernent spécifiquement
l’informatique et même des produits Microsoft (y compris Windows 7).

Figure 3.69 : Gestion des flux RSS dans Windows Live Mail
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Les groupes de discussion des communautés Microsoft offrent un
support technique gratuit et de bonne qualité, assuré par des utilisateurs
bénévoles comme vous, mais aussi des MVP (Most Valuable Professional,
professionnels reconnus pour le partage de leurs connaissances dans les
communautés) ou des salariés de chez Microsoft. Le serveur hébergeant
ces groupes de discussion est déjà configuré dans Windows Live Mail.

Pour lire les questions et les réponses dans les groupes de discussion :

1 Depuis Windows Live Mail, cliquez sur le bouton Groupe de
discussion.

2 Cliquez sur Communautés Microsoft dans la partie gauche de
Windows Live Mail.

3 À la première utilisation des communautés Microsoft, cliquez sur
le bouton Afficher les groupes de discussion.

4 Les groupes de discussion sont téléchargés sur le serveur news
.microsoft.com. Pour afficher uniquement les groupes de discussion
en langue française saisissez fr. dans la zone de recherche.
Éventuellement, ajoutez windows après fr. pour chercher les
groupes de discussion portant sur Windows.

Figure 3.70 :
Accès aux
communautés
Microsoft

Figure 3.71 :
Groupes de
discussion
francophones
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5 Pour vous abonner à un groupe de discussion, double-cliquez
dessus. L’abonnement dont il est question n’induit aucun coût
supplémentaire : vous ne payez que les coûts d’accès à Internet,
c’est-à-dire dans la plupart des cas un abonnement ADSL ou câble
mensuel.

6 Vous pouvez alors, pour chaque groupe de discussion, afficher les
conversations. Par exemple, le 19 juin à 13 heures 38 Alain Mest
s’interrogeait sur la présence de l’Explorateur Windows dans
Windows 7. À 14 heures 42, Le Claude lui a répondu. Alain Mest
a de nouveau répondu à Le Claude à 15 heures 28, etc. Pendant ce
temps, d’autres interlocuteurs comme Pierre Torris se sont mêlés
au fil de discussion. Remarquez que les échanges ont lieu de
manière asynchrone, parfois il peut s’écouler plusieurs jours entre
deux messages.

7 Éventuellement, vous pouvez mettre un indicateur de suivi à la
conversation en cliquant devant un message au niveau de la
colonne qui affiche une paire de lunettes.

Figure 3.72 : Discussion sur l’Explorateur de Windows 7

Figure 3.73 :
Indicateur de suivi d’une conversation
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Pour poster une question dans les groupes de discussion :

1 Placez-vous dans le groupe de discussion le plus adapté à recevoir
votre question.

Conseils pratiques

Avant de poster une question, vérifiez qu’il n’en existe pas une
semblable déjà posée. Voyez également qui sont les intervenants les plus
fréquents, leur manière de répondre, etc.

2 Cliquez sur le bouton Nouveau.

Adresse antispam

Lors de la première publication d’un message dans les communautés
Microsoft, il vous est demandé de confirmer votre adresse de courrier
électronique. Veillez à ne pas utiliser votre adresse réelle sans
modification préalable. En effet, des programmes (appelés "robots")
récupèrent les adresses e-mail et les utilisent pour envoyer des courriers
indésirables (spam). Pensez à maquiller votre adresse en ajoutant par
exemple no spam ou enlever ceci dans votre adresse ; par exemple,
tmille@microapp.com pourrait donner tmilleeneleverceci@microapp.com.

3 Saisissez un objet de message accrocheur en rapport direct avec
votre question ou sujet de discussion.

4 Indiquez s’il s’agit d’une question, d’un commentaire ou d’une
suggestion.

5 Saisissez le contenu du message en respectant quelques règles
élémentaires : soyez courtois, soyez précis et concis.

6 Une fois le message relu, cliquez sur le bouton Envoyer (voir
Figure 3.74).

7 Patientez quelques minutes avant de voir votre message apparaître
dans le groupe de discussion. Ensuite, suivez les réponses
apportées. Que ces réponses donnent ou non satisfaction :
indiquez-le pour permettre aux autres contributeurs de savoir si
les solutions apportées fonctionnent ou non.
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3.3. Échanger avec Windows Live
Messenger 2009

Windows Live Messenger est un programme qui vous permet :

j d’effectuer du contrôle de présence, c’est-à-dire de voir si vos
contacts (famille, amis, collègues ou autres) sont connectés à
Internet, vous pouvez même voir leur état (occupé, parti déjeuner,
au téléphone, etc.) s’ils ont pris soin de le renseigner ;

j de tchater ou clavarder (bavarder par le clavier), c’est-à-dire
converser en temps réel à deux ou à plusieurs, à l’aide du clavier ;

j d’échanger des fichiers, en utilisant les dossiers partagés ou le
transfert de fichiers ;

j de participer à une vidéoconférence, pour voir votre
correspondant à l’autre bout du monde par Internet, grâce à des
webcams (petites caméras vidéo) ;

j d’établir une conversation vocale, comme pour la
vidéoconférence, mais sans l’image.

Pour disposer de Windows Live Messenger, vous devez le télécharger et
l’installer depuis l’adresse http://download.live.com.

Figure 3.74 : Composition d’un message

Échanger avec Windows Live Messenger 2009 Chapitre 3

137LE GUIDE COMPLET



Ouvrir un compte Windows Live ID

Une fois que la suite Windows Live Mail est installée, notamment
Windows Live Messenger, vous allez pouvoir commencer par vous créer
un compte Windows Live ID pour utiliser Windows Live Messenger.
Windows Live ID est la méthode d’authentification développée par
Microsoft. Ce compte Windows Live ID est important pour vous, dans
la mesure où il vous permet d’accéder à des dizaines de sites web
différents. Cette opération ne devra être réalisée qu’une fois et elle est
gratuite. Procédez ainsi :

1 Depuis Internet Explorer, rendez-vous à l’adresse www.passport.net.

Compte Passport ou Windows Live ID ?

Les comptes Windows Live ID sont le nouveau nom des comptes
Passport. Vous avez le choix sur le site www.passport.net de créer un
compte Windows Live ID associé à une nouvelle boîte aux lettres
Windows Live (MSN ou Hotmail) ou d’utiliser l’une de vos adresses de
courrier électronique existante. Si vous choisissez l’une de vos adresses
existantes, vous ne disposerez donc pas d’une boîte de courrier (gratuite)
chez Hotmail ou MSN.

2 Pour obtenir un compte Windows Live ID, sous la rubrique
Inscrivez-vous maintenant, cliquez sur le lien Démarrer maintenant,
si vous disposez déjà d’une adresse de messagerie. Sinon, utilisez
l’option de création d’un compte MSN Hotmail gratuit.

3 Saisissez votre adresse de messagerie ainsi qu’un mot de passe.
Ce mot de passe ne devrait pas être le même que celui qui permet
de lire votre courrier électronique.

Figure 3.75 : Inscription à Windows Live ID
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4 Sélectionnez une question secrète et tapez la réponse associée.
Cette question vous sera posée si vous devez redéfinir votre mot
de passe en cas d’oubli par exemple.

5 Saisissez les caractères qui sont dans l’image, puis cliquez sur le
bouton Continuer.

Figure 3.76 : Adresse de messagerie et mot de passe

Figure 3.77 : Question secrète

Figure 3.78 : Saisie des caractères de contrôle
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Vous avez du mal à lire les caractères ?

Si vous n’arrivez pas à déchiffrer les caractères du captcha, vous
pouvez demander une nouvelle liste avec le bouton représentant les
flèches. Si vous disposez de haut-parleurs, vous pouvez demander à
écouter une suite de chiffres à saisir sur votre clavier. Le captcha est un
test de Turing inversé : il vise à faire la différence entre un humain et un
ordinateur.

6 Pour accepter les conditions d’utilisation, saisissez votre adresse
de messagerie dans la zone de texte, puis cliquez sur le bouton
J’accepte.

7 Le compte a été créé, cliquez sur le bouton Continuer.

8 Regardez votre boîte aux lettres électronique. Vous avez reçu un
nouveau message de confirmation.

9 Confirmez la création du compte en cliquant sur le lien contenu
dans le message électronique.

Figure 3.79 :
Acceptation des
conditions
d’utilisation

Figure 3.80 :
Confirmation de
l’activation du
compte
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10 Cliquez sur le bouton Terminer. Votre compte est créé et confirmé,
vous pouvez utiliser Windows Live Messenger.

Ajouter un contact

Après vous êtes connecté pour la première fois, vous allez ajouter un ou
plusieurs contacts pour communiquer en direct :

1 Démarrez Windows Live Messenger depuis le menu Démarrer
/Tous les programmes/Windows Live/Windows Live Messenger
ou saisissez messenger dans le menu Démarrer.

2 Saisissez le nom de votre compte Windows Live ID dans la zone
de texte Adresse de messagerie.

3 Saisissez le mot de passe créé sur le site Passport.

Changement de mot de passe

Vous pouvez changer votre mot de passe pour votre compte Windows
Live ID depuis le site www.passport.net.

4 Éventuellement, choisissez dans quel état vous souhaitez
apparaître dès la connexion de Windows Live Messenger. Par
exemple, pour observer qui est là sans être vu, utilisez l’état Hors
ligne.

5 Éventuellement, choisissez de mémoriser l’adresse de messagerie
et le mot de passe. La connexion automatique permet de se

Figure 3.81 :
Connexion à Windows Live
Messenger

Figure 3.82 :
Configuration de l’état de présence
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connecter directement dès le démarrage de Windows Live
Messenger. Cliquez sur le bouton Connexion.

6 Après quelques secondes, vous êtes connecté aux services Live
Messenger. Vous allez pouvoir ajouter un contact.

7 Cliquez sur l’icône Ajouter un contact.

8 Saisissez l’adresse du compte Windows Live ID de votre contact.
Vous pouvez aussi renseigner son numéro de téléphone, définir un
surnom et le groupe préétabli pour classer la personne. Cliquez
sur le bouton Suivant, puis sur Envoyer l’invitation.

Figure 3.83 : Ajout d’un contact

Figure 3.84 : Saisie de l’adresse du contact
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9 Une fois le contact ajouté, patientez jusqu’à ce qu’il vous ajoute
dans sa liste après avoir été informé automatiquement que vous
l’avez ajouté. Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le
souhaitez.

Paramétrer son état de présence

Windows Live Messenger vous permet d’indiquer à vos correspondants
si vous êtes disponible ou non pour discuter. Vous avez aussi la
possibilité de bloquer des personnes qui vous importunent. Commencez
par apprendre à paramétrer votre état :

1 Depuis Windows Live Messenger, cliquez dans la fenêtre
principale sur votre surnom, puis définissez votre état.

j Disponible : vous êtes disponible pour accepter des
conversations avec vos correspondants.

j Occupé : vous n’êtes pas disponible, mais connecté sur
Windows Live Messenger. Si vos correspondants sont dans
l’état Occupé, vous ne devriez pas les contacter au risque de
les déranger.

j Absent : soit vous vous êtes mis dans cet état volontairement,
soit Windows Live Messenger a changé votre état après
5 minutes d’absence.

j Hors ligne : vos contacts ne voient pas que vous êtes connecté à
Windows Live Messenger, mais vous pouvez voir qui est
connecté et éventuellement passer en mode En ligne pour
discuter.

Figure 3.85 :
Configuration de l’état de
présence une fois
connecté
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Se connecter hors ligne

Vous avez la possibilité de définir votre état avant d’établir la
connexion Windows Live Messenger. Par exemple, si vous souhaitez
voir l’état de présence de l’un de vos contacts sans être assailli de
conversations, vous pouvez vous connecter en utilisant l’état Hors ligne.
Vous verrez alors qui est connecté. Avec Windows Live Messenger, vous
pourrez même converser avec vos contacts sans que personne ne vous
ait vu vous connecter.

2 Vous pouvez aussi cliquer du bouton droit de la souris sur l’icône
de Windows Live Messenger dans la barre des tâches de
Windows 7, puis définir votre état de présence.

3 Pour bloquer quelqu’un qui vous importune en initiant une
conversation alors que vous avez signalé que vous êtes occupé,
cliquez du bouton droit sur ce contact puis cliquez sur la
commande Bloquer le contact.

Figure 3.86 : Changer son état de présence depuis la barre des
tâches
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4 Vous pourrez l’autoriser ultérieurement à voir votre état et vous
contacter en cliquant du bouton droit sur le contact depuis la
fenêtre principale de Windows Live Messenger, puis en cliquant
sur la commande Autoriser le contact.

5 Pour gérer vos listes d’utilisateurs autorisés ou bloqués, vous
pouvez aussi cliquer sur votre surnom puis sur la commande
Options. Dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur la
rubrique Confidentialité : vous pourrez définir qui fait partie de
votre liste verte (autorisés) ou rouge (bloqués).

Modifier votre surnom et votre message perso

Pour modifier votre surnom, cliquez dessus, puis cliquez sur la
commande Modifier votre surnom. Vous pouvez aussi saisir un message
qui vous est personnel, celui-ci sera visible par tous vos contacts. Vous

Figure 3.87 : Bloquer un utilisateur

Figure 3.88 :
Autoriser un
utilisateur
précédemment
bloqué
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pouvez aussi modifier votre image pour utiliser une animation créée
avec votre webcam par exemple.

Clavarder

Vous pouvez bavarder à l’aide de votre clavier avec vos amis connectés :

1 Double-cliquez sur le contact avec qui vous souhaitez discuter.

2 Saisissez votre texte dans la zone du bas. Vous pouvez suivre la
conversation dans la zone de texte supérieure.

3 Pendant la conversation, utilisez des émoticônes pour faire part de
vos émotions ou sentiments en utilisant le bouton Insérer une
émoticône.

Figure 3.89 :
Clavardage

Figure 3.90 :
Les émoticônes
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Écrire rapidement les émoticônes

Les émoticônes ou smileys (en anglais) permettent de donner plus de
sens aux textes écrits souvent à la hâte et sans pouvoir y donner une
intonation particulière. Par exemple, pour faire un clin d’œil, vous
pouvez écrire ;−) ou même ;). En fait, il faut tourner ces quelques
caractères d’un quart de tour dans le sens horaire pour voir apparaître le
clin d’œil. Vous pouvez ainsi écrire de nombreux smileys
(:−), :−D, :−(, 8−), etc.). Vous pouvez aussi utiliser certains codes
particuliers comme (t) pour indiquer "téléphone".

4 Vous pouvez aussi faire jouer des animations sur l’ordinateur de
votre interlocuteur en utilisant le bouton Envoyer un clin d’œil.

5 Si votre correspondant s’endort, envoyez-lui un wizz qui fera
trembler sa fenêtre.

Figure 3.91 : Clin d’œil

Figure 3.92 : Envoi d’un wizz
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Faire de la vidéoconférence

Si vous ne tapez pas assez vite sur votre clavier où si vous souhaitez
voir et parler à votre correspondant, vous pouvez utiliser les
fonctionnalités de vidéoconférence de Windows Live Messenger. La
première fois, vous devrez réaliser la configuration de vos périphériques
audio et vidéo. Ensuite, cela sera bien plus rapide :

1 Commencez une conversation au clavier en double-cliquant sur
votre contact.

2 Cliquez sur la webcam à côté de votre portrait (ou celui de votre
interlocuteur s’il en a une), puis cliquez sur la commande
Démarrer une conversation vidéo.

3 La conversation en vidéoconférence démarre dès que votre
interlocuteur l’a acceptée.

Figure 3.93 :
Démarrage d’une
vidéoconférence

Figure 3.94 : Vidéoconférence avec Windows Live Messenger
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Partager des fichiers

Vous pouvez utiliser Windows Live Messenger pour partager des
fichiers entre ordinateurs. Ainsi, vous n’êtes pas soumis à certaines
tailles limites pour les pièces jointes lorsqu’elles sont échangées par
courrier électronique. Cette taille limite varie en fonction de l’hébergeur
de la boîte aux lettres.

Si vous souhaitez partager des fichiers avec un autre utilisateur qui
dispose aussi de Windows Live Messenger, vous pouvez utiliser un
disque dur virtuel limité à 25 Go par utilisateur. Ce lecteur est appelé
Sky Drive :

1 Dans une conversation, vous pouvez partager des fichiers avec
votre contact en utilisant votre Sky Drive : cliquez dans le menu
Fichiers sur la commande Publier des fichiers en ligne.

Envoyer un fichier

Si votre contact dispose d’une ancienne édition de Windows Live
Messenger ou ne souhaite pas utiliser un Sky Drive, vous pourrez lui
envoyer un fichier en utilisant la commande Envoyer un fichier ou une
photo.

2 Ouvrez une session Windows Live ID au niveau de votre
navigateur web.

3 Saisissez un nom de dossier pour votre partage Sky Drive, puis
sélectionnez les autorisations d’accès des utilisateurs à vos
fichiers partagés. Si vous avez créé des groupes dans Windows
Live Messenger, vous pouvez alors gérer trois niveaux d’accès :

j Aucun accès ;
j Lecture seule ;
j Modification.

Figure 3.95 :
Partage de fichiers en ligne
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Suppression d’un fichier dans le dossier de stockage

La suppression d’un fichier dans votre dossier partagé Windows Live
Messenger le rend indisponible pour votre contact, mais ne le supprime
pas de l’emplacement original de votre disque dur. Seule la copie dans le
dossier partagé est supprimée.

4 Ajoutez vos fichiers par glisser-déposer depuis l’Explorateur vers
Internet Explorer ou en utilisant le lien Sélectionnez des fichiers sur
votre ordinateur.

Figure 3.96 : Niveau d’accès aux fichiers

Figure 3.97 : Ajout de fichiers
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5 Cliquez sur le bouton Télécharger. Les fichiers sont alors envoyés
sur votre lecteur Sky Drive.

6 Afin de simplifier l’accès aux fichiers partagés sur le Sky Drive,
cliquez sur le lien Le faire savoir.

7 Saisissez les premières lettres des adresses de courrier
électronique des personnes qui doivent pourvoir accéder aux
fichiers placés sur le Sky Drive, éventuellement saisissez un court
message d’explications. Puis envoyez le lien.

8 Votre destinataire devra cliquer sur le bouton Afficher le dossier
puis s’authentifier en utilisant son compte Windows Live ID pour
accéder à vos fichiers.

Figure 3.98 :
Partage du
fichier

Figure 3.99 :
Accès aux
fichiers pour
l’autre
utilisateur
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3.4. Bloguer avec Windows Live Writer
Avec Windows Live Writer, vous pouvez publier vos billets sur vos
blogs en utilisant un programme généralement plus convivial que les
interfaces web permettant de rédiger les publications postées sur les
blogs. Internet Explorer et Windows Live Mail sont des clients qui
permettent de consulter les journaux sur le Web (web log : blog),
Windows Live Writer permet de créer du contenu pour ces blogs.

La première étape consiste à télécharger et installer Windows Live
Writer qui est inclus dans la suite Windows Live. L’étape suivante
consiste à choisir un hébergeur compatible pour maintenir en ligne votre
journal, si vous ne disposez pas d’un fournisseur, vous pouvez utiliser
les services Windows Live pour réaliser la mise en ligne de votre blog.

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Writer, puis cliquez sur le
lien Windows Live Writer.

2 Au premier démarrage, sélectionnez l’option Je n’ai pas de blog,
me créer un nouvel espace perso Windows Live Spaces, puis cliquez
sur le bouton Suivant.

Autres services

Vous pouvez utiliser d’autres hébergeurs, Blogspot par exemple,
notamment si vous disposez déjà d’un compte. En entreprise, vous
pouvez utiliser un serveur Sharepoint pour réaliser vos publications. Pour
revenir à cet assistant de configuration ultérieurement, cliquez dans le
menu Blogs sur la commande Ajouter un compte de blogs.

3 Saisissez vos informations d’authentification Windows Live ID,
puis cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 3.100 :
Configuration du
service de blog
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Compte Hotmail ou Live nécessaire

Vous devez disposer d’un compte associé à une boîte aux lettres
Hotmail ou Windows Live pour utiliser un Live Space. Si vous n’en
disposez pas, vous serez invité à spécifier quelle est votre plateforme de
blogs.

4 Saisissez le nom de votre blog, puis cliquez sur le bouton
Terminer.

Pour publier un billet sur votre blog :

1 Cliquez sur Entrez le titre du billet, puis saisissez directement le
titre de votre article qui sera publié sur le blog.

2 Saisissez ensuite le contenu du billet, éventuellement vous pouvez
insérer des liens hypertextes qui se rapportent à d’autres pages.

3 Vous pouvez aussi insérer une image, un album photo, un tableau
ou d’autres objets comme des vidéos, des cartes, etc.

Figure 3.101 :
Compte Windows
Live ID

Figure 3.102 :
Le blog a été configuré
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4 Une fois les éléments insérés, vous pouvez réaliser la mise en
forme des caractères et des paragraphes en utilisant la barre
d’outils de mise en forme.

Modes avancés

Vous pouvez utiliser les onglets Aperçu et Code pour voir ce que
donnerait votre billet une fois publié en ligne ou modifier directement le
code HTML pour réaliser des modifications avancées qui ne sont pas
rendues possibles par Windows Live Writer (insertion de scripts par
exemple).

5 Lorsque votre billet est prêt, cliquez sur le bouton Publier. Il est
alors mis en ligne immédiatement sur votre blog.

Figure 3.103 : Insertion d’éléments

Figure 3.104 :
Mise en forme
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Le monde numérique vous entoure au quotidien depuis quelques
années. "Numérique" signifie que l’information est codée sous formes
de nombres : des 0 ou des 1 appelés "bits" (binary digit). L’intérêt du
numérique est de permettre la conservation du même niveau de qualité
quel que soit le nombre de traitements réalisés sur une image
(compression, envoi, réception, décompression, etc.). Par contre, le
monde réel, celui dans lequel on vit sans ordinateur, est constitué
d’informations analogiques : ces informations sont difficilement
définissables de manière extrêmement précise. La conversion du
monde analogique vers le monde numérique doit être réalisée en
échantillonnant la réalité, c’est-à-dire un certain nombre de points avec
un certain nombre de couleurs, un certain nombre d’échantillons de
fréquence sonore et d’images par seconde pour de la vidéo. En
photographie numérique, lorsqu’il y a suffisamment de points de
couleurs et suffisamment de couleurs, un œil humain peu exigeant ne
distinguera plus les différences entre une photographie argentique et
une photographie numérique. Lorsqu’il y a suffisamment de sons
échantillonnés chaque seconde, il devient alors difficile de faire la
différence entre un son naturel et un son enregistré au format
numérique (CD-Rom, MP3 ou WMA de qualité). Il en est de même
avec la vidéo s’il y a au moins 24 images par seconde : la persistance
rétinienne fait que l’œil de l’homme a l’impression de voir une image
en continu.

Le monde numérique est constitué de photos, de musiques et de vidéos.
Les matériels et logiciels nécessaires pour le parcourir sont de moins en
moins chers et de plus en plus simples d’emploi : vous allez utiliser ceux
qui sont disponibles avec Windows 7 et la suite Windows Live.

4.1. La photo numérique – la Galerie
de photos de Windows Live

Prendre des photos avec un appareil photo numérique est devenu chose
facile et peu onéreuse si vous disposez d’un ordinateur. En effet, pour
150 à 400 euros vous pouvez faire l’acquisition d’un appareil capable de
capturer 8 millions de pixels (points de couleur), ce qui est suffisant
même pour réaliser des impressions vous-même sur papier ou chez un
photographe (boutique ou site en ligne). Lorsque vous achetez un
appareil photo numérique, tenez compte de ces critères :
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j Le nombre de pixels : généralement, plus ce nombre est élevé,
meilleure est la qualité des photos, notamment lors de
l’agrandissement sur tirage papier.

j la qualité de l’optique : certains appareils proposent un grand
nombre de pixels, néanmoins les photos peuvent apparaître
comme manquantes de couleur, de luminosité ou de netteté.

j Le zoom : le zoom permet de prendre des photos de près ou de
loin sans avoir besoin de s’approcher ou de s’éloigner du sujet
photographié.

j Le type d’accumulateur et leur autonomie : utilisez des
accumulateurs comme des piles si c’est possible, notamment si
vous voyagez souvent. En effet, il est plus facile de s’en procurer
si votre appareil photo est déchargé.

j Des fonctionnalités annexes : la possibilité de débrayer le mode
automatique pour passer en mode manuel, l’intégration d’une
puce GPS pour marquer les coordonnées terrestres de l’endroit où
a été prise la photo, des traitements d’images, des modes rafale, la
capture de vidéos, l’étanchéité et la résistance aux chocs, etc.

j La carte mémoire : les photographies numériques sont
généralement enregistrées dans une carte mémoire, bien que
certains appareils commencent à utiliser un disque dur. De
préférence, le format de la carte mémoire doit être compatible
avec un lecteur de carte présent dans votre ordinateur (mais ce
n’est pas indispensable). Vérifiez le coût de cartes mémoire
supplémentaires avant d’acquérir l’appareil photo. En effet,
celui-ci est généralement livré avec une carte de faible capacité ne
permettant de prendre que quelques dizaines de photos
(l’équivalent d’une pellicule). Vous devrez rapidement acheter
une ou plusieurs cartes supplémentaires de grande capacité en
fonction de vos besoins (de 512 Mo à 4 Go par exemple).

j La garantie : les appareils photo numériques restent relativement
fragiles, notamment s’ils ne sont pas manipulés avec soin. Sachez
que, généralement, le coût d’une réparation approche celui d’un
appareil photo neuf.

j Le coût : en fonction de votre budget.

Téléphone mobile et appareil photo

Lors de l’achat d’un téléphone portable, n’imaginez pas que l’appareil
photo intégré sera de qualité équivalente à celle d’un appareil photo
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numérique. Un appareil photo intégré dans un téléphone portable ne
peut servir que d’appareil photo d’appoint dans des situations où les

sujets sont peu mobiles et bien éclairés.

Brancher son appareil photo (USB)

Windows 7 vous permet d’importer vos photos en quelques clics :

1 Branchez votre appareil photo numérique à l’une des prises USB
de l’ordinateur. Utilisez de préférence celles qui sont situées à
l’avant de votre ordinateur, cela vous simplifiera la tâche.
Positionnez l’appareil photo en mode lecture ou en mode
automatique. Éventuellement, consultez la notice d’utilisation de
votre appareil photo pour activer ce mode.

Première connexion lente

La première fois que vous branchez votre appareil dans l’ordinateur,
Windows 7 doit l’installer. Cette opération prend une trentaine de
secondes. Les fois suivantes, l’installation ayant déjà été réalisée,
l’importation vous sera proposée après quelques secondes. L’installation
consiste en l’ajout et la configuration de pilotes : des fichiers capables de
prendre en charge votre appareil photo. De manière très exceptionnelle,
vous pourriez avoir besoin de fournir le CD-Rom livré avec l’appareil
photo pour réaliser l’installation de ces pilotes. Dans l’immense majorité
des cas, vous n’avez rien à fournir.

Mode automatique

La plupart des appareils photo disposent d’un mode automatique :
lorsqu’ils ne sont pas connectés à l’ordinateur, ils permettent de prendre
des photos. Lorsqu’ils sont branchés à un ordinateur, vous pouvez alors
transférer les photos vers celui-ci. Notez que pour réaliser le transfert, il
sera parfois nécessaire de le confirmer au niveau de l’appareil photo.

2 Dans la boîte dialogue Exécution automatique, cliquez sur le lien
Importer des images et des vidéos avec Windows.
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Utilisation de la Galerie de photos pour l’importation

Si vous utilisez la Galerie de photos de Windows Live pour
l’importation des images, celles-ci seront alors regroupées par catégories
en fonction de la chronologie des photos. En déplaçant le curseur Ajuster
les groupes, vous pouvez définir l’intervalle de temps servant à créer les
photos. Vous pouvez même nommer les catégories directement en
cliquant sur Entrer un nom. De plus en utilisant la Galerie Windows Live,
les photos seront pour la plupart pivotées pour être correctement
affichées.

Figure 4.1 :
Importer des images et des vidéos
avec Windows

Figure 4.2 : Importation en utilisant la Galerie de photos de Windows Live
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3 Dans la boîte de dialogue Importation d’images et de vidéos,
saisissez une description dans la zone de texte Marquer ces images
(facultatif) pour les retrouver plus facilement en fin d’importation.
Enfin, cliquez sur le bouton Importer pour démarrer l’importation.

Options d’importation

Éventuellement, vous pouvez configurer des options d’importation en
cliquant sur le lien Paramètres d’importation. Cela vous permet par
exemple de définir où copier les photos dans votre ordinateur, comment
nommer les fichiers importés, s’il faut supprimer les photos lorsque
l’importation est terminée, etc.

4 Pendant l’importation, vous pouvez cocher la case Effacer après
l’importation pour supprimer les photos de l’appareil et laisser de
la place disponible sur la carte mémoire pour de prochaines
photos. Cette suppression est recommandée s’il s’agit de votre
ordinateur personnel : cela libérera de la place sur la carte
mémoire pour d’autres photos.

Figure 4.3 :
Importation des
photos et des
vidéos depuis
l’appareil photo

Figure 4.4 :
Suppression des
fichiers sur
l’appareil photo
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Toujours effacer les photos importées

Vous pouvez lors de l’étape 2, cliquez sur le lien Options. Dans la
boîte de dialogue Paramètres d’importation, cochez la case Toujours
effacer de l’appareil photo après l’importation pour procéder à la suppression
des fichiers importés avec succès.

5 Si vous avez coché la case Effacer après l’importation, les photos
sont supprimées de la carte mémoire.

En cas de suppression accidentelle

En cas de suppression accidentelle de photographies de la carte
mémoire de votre appareil photo, vous pouvez essayer de les récupérer
avec le logiciel Smart Recovery disponible gratuitement à cette adresse :
www.pcinspector.de/smart_media_recovery/fr/welcome.htm.

6 Vos photos ont été importées dans votre bibliothèque Images.
Vous pouvez alors les découvrir directement sur l’écran de
l’ordinateur.

Figure 4.5 : Les photos ont été importées
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Réaliser un premier tri après l’importation

Une fois vos photographies importées, vous allez devoir réaliser une
première réorganisation : supprimer les photos de qualité non
satisfaisante et changer l’orientation de certaines photos. Néanmoins, si
vos photographies manquent de couleurs, de contraste ou de luminosité,
ne les supprimez pas pour le moment. En effet, vous pourrez peut-être
les améliorer grâce à la retouche de photographies de Windows 7.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez et installez la suite Windows
Live et notamment la Galerie de photos Windows Live depuis l’adresse
http://download.live.com.

Reportez-vous au chapitre Le réseau Internet à la section
intitulée Télécharger et installer Windows Live.

Si certaines photographies sont trop floues, sans sujet, supprimez-les :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes
/Windows Live/Galerie de photos Windows Live.

2 Dans la Galerie de photos Windows Live, cliquez sur le mot-clé
utilisé lors de l’importation pour retrouver vos photos importées.

3 Vous pouvez faire varier le zoom de l’affichage en déplaçant le
curseur vers la droite pour voir les photos plus grandes.

4 Sélectionnez une photo à supprimer. Éventuellement, vous pouvez
en sélectionner plusieurs en utilisant les touches [Ctrl] (pour des
photos non contiguës dans l’affichage) ou [Maj] (pour des photos
contiguës). Si l’utilisation des touches [Ctrl] et [Maj] vous semble
trop complexe, cochez ou décochez la case en haut à gauche pour
chacune des photos pour les sélectionner ou les désélectionner.

Figure 4.6 :
Mot-clé utilisé lors de l’importation

Figure 4.7 :
Changement de zoom
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5 Appuyez sur la touche [Suppr] ou utiliser le bouton
Supprimer.

6 Confirmez la suppression de la photographie. Les éléments
supprimés sont placés dans la Corbeille de Windows 7.

Si vous avez pris des photos de personnes, vous avez certainement
tourné l’appareil photo pour les prendre en format portrait. Après
l’importation des photos, ces photos sont tournées à 90° sur votre écran.
Pour changer l’orientation de ces photos :

1 Depuis la Galerie de photos Windows Live, cliquez du bouton
droit de la souris sur la photo dont vous souhaitez modifier

Figure 4.8 : Sélection de photos

Figure 4.9 : Confirmation de suppression
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l’orientation. Si vous souhaitez faire pivoter plusieurs photos dans
le même sens de rotation en une seule fois, sélectionnez-les au
préalable.

2 Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Pivoter vers la
droite ou Pivoter à gauche pour faire tourner la photo dans le
sens horaire ou antihoraire. Vous pouvez aussi utiliser les boutons
en bas de la fenêtre (représentés par des flèches en rotation) ou les
raccourcis clavier [Ctrl]+[.] ou [Ctrl]+[,].

3 Votre photo a pivoté.

Retoucher ses photos (contraste, luminosité
et yeux rouges)

Après l’importation des photos, vous avez pu en supprimer certaines et
changer l’orientation d’autres. Windows 7 permet de retoucher les
photographies pour supprimer les yeux rouges, modifier la luminosité et
le contraste ou encore la saturation des couleurs.

Pour retoucher une photographie :

Figure 4.10 : Rotation des photos

164 LE GUIDE COMPLET

Le monde numériqueChapitre 4



1 Double-cliquez sur la photo depuis la Galerie de photos de
Windows pour l’ouvrir.

2 Cliquez sur le bouton Corriger dans la
barre d’outils.

3 Pour procéder au réglage automatique
de la luminosité et du contraste ainsi que la saturation des
couleurs, cliquez sur le bouton Ajustement automatique.

4 Pour configurer manuellement la luminosité et le contraste,
cliquez sur le bouton Ajuster l’exposition. Puis utilisez les
curseurs pour trouver votre réglage optimal.

5 Pour ajuster les couleurs, cliquez sur le bouton Ajuster la couleur.

Figure 4.11 :
Corriger une
photo

Figure 4.12 : Ajustement automatique

Figure 4.13 :
Correction de l’exposition
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6 Si l’appareil photo n’était pas bien perpendiculaire, vous pouvez
redresser la photo en utilisant le curseur Redresser la photo.

7 Pour changer la taille de l’image, cliquez sur le bouton Rogner
l’image, puis encadrez la zone de la photo qui devra être
conservée en utilisant les poignées de redimensionnement.
Éventuellement, vous pouvez définir une proportion en fonction
des formats de papier. Une fois la taille définie, cliquez sur le
bouton Appliquer.

Figure 4.14 :
Correction des couleurs

Figure 4.15 :
Redressement de la photo

Figure 4.16 : Rognage de l’image
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Annuler les modifications

Vous pouvez annuler vos modifications en cliquant sur le bouton
Annuler ([Ctrl]+[Z]) ou en cliquant sur la flèche située à droite de ce
bouton, puis en choisissant les opérations à annuler.

8 Pour rendre les pixels plus "pointus" ou plus "lisses", vous pouvez
utiliser le curseur de la rubrique Ajuster les détails ou utiliser le
bouton Analyser pour que l’ordinateur détermine
automatiquement le meilleur rendu possible.

9 Pour supprimer les yeux rouges de sujets sur vos photos, zoomez
sur les yeux rouges avec le curseur de zoom. Cliquez sur le
bouton Corriger les yeux rouges, puis encadrez les yeux rouges
par un rectangle en cliquant dans l’un des angles du rectangle,
puis en laissant le bouton de la souris enfoncé lors du dessin du
rectangle.

Figure 4.17 :
Ajustement des détails

Figure 4.18 : Suppression des yeux rouges
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Éviter les yeux rouges

Pour ne pas avoir à corriger les yeux rouges sur les photos, le plus
simple est de prendre des photos sans yeux rouges. La majorité des
appareils photo disposent d’un flash avec un mode anti-yeux rouges :
cela consiste à envoyer plusieurs flashs lumineux pour prendre la photo.
La pupille rétrécissant face à la lumière, l’effet yeux rouges s’atténue. Si
votre appareil photo le permet, n’envoyez pas la lumière directement
dans les yeux du sujet.

Quelle est la cause de ce phénomène ? C’est le sang dans la rétine qui
donne cette impression d’yeux rouges.

10 Vous pouvez aussi créer des effets noir et blanc pour vos photos
en utilisant le bouton Effets noir et blanc.

11 Une fois la photo retouchée, vous pouvez la fermer : les
modifications sont alors enregistrées automatiquement. Pour créer
une copie, utilisez le menu Fichier et la commande Effectuer une
copie : cela vous permet de préserver la photo originale.

Autres logiciels de retouche photo

Dans la Galerie de photos Windows Live, cliquez sur le bouton Plus,
puis Télécharger d’autres outils photos. Sur la page web http://blogs.msdn
.com/pix/pages/extras.aspx, vous trouverez au moins trois programmes :
Photosynth, Image Composite Editor et Autocollage.
j Photosynth vous permet de réaliser des animations qui permettent de

changer de photos de manière intuitives. Vous retrouverez quelques
exemples de créations à l’adresse http://photosynth.net.

j Image Composite Editor permet de coller des photos pour former une
vue panoramique. Généralement, ce genre de tâche n’est pas chose
aisée dans la mesure où l’alignement et le zoom des différentes photos
ne sont pas optimaux. Avec Image Composite Editor, l’opération est
bien plus simple.

Figure 4.19 :
Effets noir et blanc
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j Enfin, Autocollage (logiciel payant) permet de faire des
patchworks de photos en quelques clics de souris pour créer un
poster par exemple.

Il existe aussi un logiciel libre et gratuit de retouche de photos, généralement
suffisant pour une utilisation non professionnelle. Ce logiciel se nomme
Gimp, il est disponible en téléchargement à l’adresse www.gimp.org.

Organiser les photos avec la Galerie
de photos Windows Live

La Galerie de photos Windows Live vous permet de classer facilement
des milliers de photographies en fonction des sujets, des dates, de vos
coups de cœurs, etc. Cela vous permet de retrouver très rapidement vos
photos classées. Le mode principal pour classer ses photos consiste à
utiliser des mots-clés. Le classement par date permet de retrouver
rapidement des évènements particuliers s’ils correspondent à des dates
particulières (anniversaires, fêtes religieuses, cérémonies, etc.) et si
votre appareil photo était à l’heure lors de la prise de vue, vous pouvez
retrouver vos photographies classées par date depuis le conteneur Date
de la prise.

Figure 4.20 :
Classements par date de prise
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Pour créer un nouveau mot-clé :

1 Démarrez la Galerie de photos Windows Live depuis le menu
Démarrer de Windows 7.

2 Dans la partie gauche de la fenêtre, repérez le conteneur Mots-clés
descriptifs.

3 Si ses sous-conteneurs n’apparaissent pas, cliquez sur le triangle
placé devant Mots-clés descriptifs.

4 Cliquez sur le conteneur nommé Ajouter un nouveau mot-clé.

5 Saisissez un nom de mot-clé, par exemple Guide Complet, puis
appuyez sur la touche [Ä] pour valider la saisie.

Renommer un mot-clé

En cas d’erreur lors de la saisie d’un mot-clé, cliquez à deux reprises
(sans double-cliquer) sur le nom du mot-clé : vous pourrez alors le
renommer.

6 Dans un mot-clé, vous pouvez créer un ou plusieurs mots-clés en
cliquant du bouton droit de la souris sur le mot-clé parent, puis en
cliquant sur la commande Ajouter un nouveau mot-clé.

Figure 4.21 :
Mots-clés descriptifs

Figure 4.22 :
Ajout d’un nouveau mot-clé

Figure 4.23 :
Création du mot-clé Guide Complet
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Pour classer des photos dans un mot-clé de la Galerie de photos
Windows Live :

1 Sélectionnez une ou plusieurs photos avec la souris.

2 Par glisser-déposer, déplacez les photos sélectionnées vers le
mot-clé Guide Complet.

Figure 4.24 :
Ajout d’un niveau inférieur dans
les mots-clés

Figure 4.25 :
Sélection de
photos

Figure 4.26 :
Déplacement
des photos
vers l’un des
mots-clés
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3 Cliquez sur le mot-clé pour vérifier que vos photos ont bien été
classées correctement. Si vous double-cliquez sur une photo, puis
sur le bouton Informations, vous pouvez vérifier quels sont ses
mots-clés d’appartenance.

Une photo et plusieurs balises

Vous pouvez faire glisser une photo vers plusieurs mots-clés (en
plusieurs fois). La photo appartiendra alors à tous les mots-clés.

Si vous avez créé des mots-clés en tant que sous-conteneur d’un premier
mot-clé, vous pouvez déplacer les photographies dans ces sous-mots-
clés. Sachez qu’en cliquant sur le mot-clé principal, vous verrez le
contenu de ce mot-clé ainsi que les éléments des mots-clés secondaires.

Pour supprimer un mot-clé d’une photo :

1 Double-cliquez sur une ou plusieurs photos sélectionnées.

2 Cliquez sur le bouton Informations. Vous pouvez visualiser tous
les mots-clés auxquels la photo appartient.

Figure 4.27 : Vérification de l’ajout des photos au mot-clé
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3 Cliquez sur la croix située à droite du mot-clé à supprimer.

Suppression d’une photo dans un mot-clé

Si vous supprimez une photographie depuis l’affichage d’un mot-clé,
vous déplacerez la photographie dans la Corbeille de Windows 7.
Utilisez plutôt la procédure précédente pour retirer une photographie
d’une catégorie. Il en est de même en cas de suppression d’un mot-clé :
lorsqu’il est supprimé, toutes les photos qui appartiennent à ce mot-clé
sont déplacées dans la Corbeille !

Identifier les personnes sur les photos

La Galerie de photos de Windows Live permet de reconnaître les
visages présents sur les photos : vous pouvez alors indiquer correspond
à ce visage. Le fait d’ajouter les noms des visages permet de réaliser des

Figure 4.28 : Informations sur une photo

Figure 4.29 :
Suppression du mot-clé
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recherches de personnes présentes sur des photos pour un mot-clé et une
date en particulier, par exemple.

1 Depuis la Galerie de photos de Windows Live, double-cliquez sur
une photo où au moins un visage est présent.

2 Si le panneau d’informations n’est pas affiché, cliquez sur le
bouton Informations.

3 Si la présence de visages a été détectée sur la photo, vous voyez
alors apparaître Personne trouvée sous la rubrique Personnes.

4 Lors du survol d’un visage, vous pouvez cliquer dessus, puis
saisir le nom de la personne présente sur la photo.

5 Pour les photos suivantes sur lesquelles la même personne est
présente, vous n’aurez pas à saisir son nom, juste à le sélectionner
à l’aide de la souris.

6 Si un visage n’a pas été détecté automatiquement, cliquez sur le
bouton Ajouter un mot-clé à une personne, puis encadrez-la à
l’aide de la souris.

Figure 4.30 :
Identification des
visages

Figure 4.31 :
Ajout d’un mot-clé

174 LE GUIDE COMPLET

Le monde numériqueChapitre 4



Afficher un diaporama

Vous pouvez créer un diaporama en toute simplicité pour épater vos
amis :

1 Sélectionnez un mot-clé qui contient les photos et les vidéos que
vous souhaitez présenter en diaporama.

2 Cliquez sur le bouton Diaporama ou appuyez sur la touche [F12].

3 Le diaporama démarre automatiquement.

4 Vous pouvez modifier la présentation du diaporama en cliquant
sur le bouton Thèmes.

Figure 4.32 :
Sélection d’un mot-clé pour le diaporama

Figure 4.33 : Démarrage du diaporama
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5 Pour modifier la vitesse de transition entre les diapositives ainsi
que le mode de lecture, cliquez sur le bouton représentant un
engrenage.

6 Pour mettre fin au diaporama, cliquez sur le bouton Quitter ou
appuyez sur la touche [Échap].

Figure 4.34 : Thèmes des diaporamas

Figure 4.35 : Cadence de défilement
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Diaporama depuis d’autres logiciels de Windows 7

Vous pouvez aussi utiliser le lecteur Windows Media ou Windows
Media Center pour afficher vos photos et vos images sous forme de
diaporama. Par exemple, pour lire un diaporama d’images depuis le
lecteur Windows Media, cliquez dans la bibliothèque Images, puis
double-cliquez sur l’une des photos : le diaporama démarre
immédiatement.

Imprimer ses photos

Éventuellement, vous pouvez imprimer vos photos les plus réussies :

1 Sélectionnez les photos à imprimer si vous souhaitez en imprimer
plusieurs en une seule fois. Sinon, vous devrez les imprimer en
plusieurs fois.

2 Cliquez sur le bouton Imprimer, puis, dans le menu, cliquez sur la
commande Imprimer ([Ctrl]+[P]).

3 Sélectionnez le périphérique d’impression dans la zone de texte
Imprimante si vous en avez installé plusieurs sur votre ordinateur.

4 Sélectionnez le format du papier utilisé par votre imprimante.

Figure 4.36 :
Imprimer ses photos

Figure 4.37 :
Sélection de l’imprimante

Figure 4.38 :
Sélection du format de papier
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5 Sélectionnez la qualité en fonction du tirage. Pour des photos, il
est recommandé d’utiliser la résolution maximale. Néanmoins,
sachez que plus vous augmentez la résolution et plus l’impression
sera lente et consommatrice d’encre.

6 Sélectionnez le type de papier photo que vous utilisez.

7 Dans la partie droite de la boîte de dialogue, sélectionnez le
format et la disposition des photos pour l’impression.
Généralement, le format utilisé est 9 × 13 cm. Néanmoins, vous
pouvez choisir des formats plus grands si votre appareil photo est
capable de prendre des photos de plus de 2 millions de pixels
(2 mégapixels).

Figure 4.39 :
Choix de la résolution d’impression

Figure 4.40 :
Type de papier

Figure 4.41 : Format des photos

178 LE GUIDE COMPLET

Le monde numériqueChapitre 4



8 Sélectionnez le nombre de copies de chaque photo sélectionnée
pour l’impression. Éventuellement, cochez la case Adapter l’image
au cadre pour ajuster la taille des photos au format sélectionné.

9 Cliquez sur le bouton Imprimer et patientez quelques secondes ou
minutes pour que vos épreuves sortent du périphérique
d’impression.

4.2. Le lecteur Windows Media
Le lecteur Windows Media de Windows 7 est simple d’emploi pour
écouter de la musique ou regarder un film DVD. Saviez-vous que vous
pouvez aussi l’utiliser pour extraire de la musique à partir d’un CD
audio ou graver une compilation à écouter dans l’autoradio ?

Écouter de la musique depuis un CD audio

Le lecteur Windows Media vous permet d’écouter de la musique tout en
travaillant ou en surfant sur Internet. Cette musique peut être jouée soit
à partir de vos CD personnels, soit à partir de fichiers extraits de ces CD.
Ces fichiers extraits se nomment aussi "fichiers WMA ou MP3".

1 Ouvrez votre lecteur de CD-Rom en appuyant sur le bouton le
plus à droite, puis introduisez le CD dans la platine.

2 Appuyez sur le même bouton qui vous a permis d’ouvrir la
platine ou poussez doucement la platine pour qu’elle se ferme
automatiquement.

3 La lecture du CD audio démarre automatiquement. Dans le
lecteur Windows Media, cliquez sur l’onglet Lire pour voir la liste
des morceaux. Si vous disposez d’une connexion Internet, les
noms des titres, de l’artiste et la pochette de l’album sont
téléchargés automatiquement (voir Figure 4.43).

4 Vous pouvez contrôler la lecture de votre CD en double-cliquant
sur un morceau dans la partie droite (voir Figure 4.44).

Figure 4.42 : Sélection du nombre d’épreuves à tirer
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5 Des boutons de contrôles vous permettent de mettre la lecture en
pause, de changer de morceaux, etc.

Figure 4.43 : Lecture d’un CD Audio

Figure 4.44 :
Contrôle de la lecture du CD
Audio
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Tableau 4.1 : Fonctions et raccourcis clavier de la barre
de contrôle du lecteur Windows Media

Icône Signification Raccourci
clavier

Activer ou désactiver la lecture aléatoire
pour ne pas lire les morceaux dans
l’ordre de l’album

[Ctrl]+[H]

Activer ou désactiver la répétition de la
lecture en fin de morceaux ou d’album

[Ctrl]+[T]

Arrêter la lecture [Ctrl]+[S]

Piste précédente [Ctrl]+[B]

Pause ou lecture (la mise en pause
interrompt la lecture pour vous permettre
de la reprendre là où vous l’aviez arrêtée)

[Ctrl]+[P]

Piste suivante [Ctrl]+[F]

Muet : permet de couper le son de la
musique jouée par le lecteur Windows
Media

[F7]

Diminue ou augmente le volume sonore [F9] ou [F10]

6 Une fois le CD audio complètement lu, vous pouvez l’éjecter et
en écouter un autre ou réécouter certaines pistes.

Copier un CD audio dans son ordinateur

Le format de fichiers MP3 est généralement bien connu du grand public.
En effet, moyennant une perte de qualité généralement non perceptible,
il va réduire de manière significative la taille des fichiers musicaux. Cela
permet ensuite de les échanger sur les réseaux informatiques ou les
emporter avec soi pour les écouter sur un baladeur MP3. Le format
WMA élaboré par Microsoft permet d’obtenir des fichiers encore plus
petits pour une qualité supérieure.
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Pour convertir un CD audio en fichiers WMA ou MP3 :

1 Introduisez le CD audio dans le lecteur de l’ordinateur.

Extraction pendant la lecture

Vous pouvez écouter votre CD audio pendant l’extraction des pistes
sous forme de fichiers WMA ou MP3. Vous pouvez aussi écouter
d’autres morceaux WMA ou MP3 pendant l’extraction.

2 Sélectionnez les pistes à extraire.

3 Toujours depuis le lecteur Windows Media, cliquez du bouton
droit de la souris sur le CD, puis cliquez sur la commande Extraire
le CD dans la bibliothèque, ou cliquez sur les chevrons, puis sur la
commande Extraire le CD.

4 Patientez quelques minutes pendant l’extraction. Ce temps dépend
essentiellement du nombre et de la durée des pistes à extraire
ainsi que de la rapidité de votre processeur.

Figure 4.45 :
Extraire un CD audio en WMA ou MP3

Figure 4.46 : Extraction des pistes
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5 Vous pouvez retrouver les fichiers extraits dans la bibliothèque
Musique de votre menu Démarrer.

6 Dans le lecteur Windows Media, vous pouvez retrouver les
nouvelles pistes en cliquant sur le conteneur Musique.

7 Vous retrouvez aussi votre album automatiquement classé par
artistes, par albums, par genres ou par années. Si vous avez
attribué des étoiles aux morceaux, vous les retrouvez dans le
classement par étoiles.

Changer le codage MP3 ou WMA

Pour changer le type d’encodage de la musique extraite depuis le CD
audio, appuyez sur la touche [Alt], puis, dans le menu Outils, cliquez sur
la commande Options. Sous l’onglet Extraire la musique vous pouvez
choisir le format d’extraction ainsi que la qualité du codage.

Figure 4.47 :
Le dossier Musique de Windows 7

Figure 4.48 : Les pistes importées dans le lecteur Windows Media
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Créer sa compilation musicale
sur un CD audio

Vous pouvez aussi faire le contraire de l’extraction de musique : graver
des fichiers MP3 ou WMA présents sur votre disque dur pour créer une
compilation sur un CD audio qui pourra être écouté dans n’importe quel
lecteur.

Lecteurs CD audio compatibles MP3 et/ou WMA

Si votre autoradio est capable de lire les formats MP3 ou WMA, il
n’est pas nécessaire d’utiliser cette fiche pour créer votre compilation.
Vous pouvez graver directement les fichiers sur le CD-Rom par glisser-
déposer depuis le menu Démarrer et la commande Ordinateur. Dans ce
cas, vous pourrez stocker près de 10 heures de musique contre près de
80 minutes avec des fichiers de type CDA (CD Audio).

1 Depuis le lecteur Windows Media, cliquez sur l’onglet Graver.

2 Insérez un CD-R ou RW vierge dans le graveur de votre
ordinateur.

3 Par glisser-déposer, déplacez les morceaux de musique à graver
dans votre compilation dans la sélection à graver du lecteur
Windows Media. Vérifiez qu’il reste suffisamment de temps
disponible avant d’ajouter un morceau de musique. En effet, si
vous dépassez le temps d’enregistrement d’un CD, le lecteur
Windows Media vous propose de la graver sur plusieurs CD.

Figure 4.49 :
Gravure de CD audio

Figure 4.50 : Choix des morceaux à graver
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Changement d’avis sur la compilation

En cas d’erreur, vous pouvez sélectionner un morceau de musique
dans la sélection à graver et le supprimer en appuyant sur la touche
[Suppr].

4 Vous pouvez modifier l’ordre de lecture de votre future
compilation par glisser-déposer pour déplacer l’ordre des
morceaux de musique.

5 Une fois que votre compilation est prête à être gravée, cliquez sur
le bouton Démarrer la gravure.

6 Patientez pendant la gravure. Une fois terminée, vous pouvez
écouter votre nouvelle compilation.

Qualité parfois médiocre

Parfois la gravure de compilation audio ne donne pas les résultats
escomptés. Lors de la gravure, n’utilisez pas l’ordinateur pour ne pas
solliciter ses ressources.

Regarder un DVD depuis son ordinateur

Le lecteur Windows Media de Windows 7 vous permet de regarder un
film en DVD directement sur votre ordinateur. Cela peut être pratique si
vous n’avez pas de lecteur de DVD ou si la télévision est utilisée
(monopolisée ?) pour regarder d’autres programmes :

1 Introduisez le DVD dans le lecteur de DVD de l’ordinateur, puis
fermez le lecteur.

2 Le lecteur Windows Media démarre alors automatiquement la
lecture du DVD. Si l’exécution automatique n’a pas eu lieu (par
exemple, si le DVD est déjà dans le lecteur), appuyez sur la

Figure 4.51 :
Changement de l’ordre des
pistes à graver
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touche [Alt], puis cliquez dans le menu Lecture sur la commande
DVD, VCD ou CD Audio.

3 Pendant la lecture, vous pouvez passer en mode fenêtré en
appuyant sur la touche [Échap], en mode Plein écran en utilisant le
raccourci clavier [Alt]+[Ä] ou en utilisant le bouton Affichage plein
écran.

Figure 4.52 : Lecture d’un DVD depuis le lecteur Windows Media

Figure 4.53 : Affichage en plein écran
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4 Depuis le lecteur Windows Media, vous pouvez changer
directement de titre ou de chapitre dans un titre du DVD.

4.3. Le montage vidéo : Windows Live
Movie Maker

Le logiciel Windows Live Movie Maker est disponible en
téléchargement avec la suite Windows Live. Éventuellement, vous serez
amené à l’installer à partir de l’adresse http://download.live.com si vous ne
l’avez déjà fait.

L’édition Windows Live de Movie Maker a été considérablement
simplifiée par rapport aux éditions disponibles avec Windows XP et
Vista. Dans cet atelier, vous allez réaliser un montage vidéo. Ce dernier
pourra ensuite être gravé sur un DVD.

1 Dans le menu Démarrer, saisissez movie maker, puis cliquez sur
le lien Windows Live Movie Maker.

2 Au niveau du ruban Accueil,
cliquez sur le bouton Ajouter
des vidéos et des photos pour
ajouter des extraits de vidéos,
des images.

Figure 4.54 :
Changement de titre depuis
le lecteur Windows Media

Figure 4.55 :
Importation de vidéos et
de photos
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3 Ajoutez également des sons
ou de la musique en cliquant
sur le bouton Ajouter de la
musique. Idéalement, la durée
de la bande-son devrait se
rapprocher de la durée de la vidéo.

Windows Live Movie Maker

Le niveau de fonctionnalité de Windows Live Movie Maker a
considérablement diminué par rapport aux anciennes versions de Movie
Maker livrées avec Windows XP, puis Vista. Si vous devez réaliser des
montages vidéo évolués, utilisez Windows Movie Maker sur l’un de ces
systèmes d’exploitation ou faites l’acquisition d’un logiciel de montage
plus évolué que Windows Live Movie Maker.

4 Pour réaliser le montage, déplacez les photos ou les vidéos dans la
partie droite de la fenêtre pour les organiser dans l’ordre souhaité.

5 Lorsque vous sélectionnez une image, sous l’onglet Edition du
Ruban, vous pouvez définir la durée d’affichage de cette image
dans la vidéo.

6 Si vous sélectionnez une vidéo, vous avez la possibilité de
raccourcir la durée de la vidéo : cliquez sur le bouton Découper,
puis définissez le moment où la séquence vidéo démarre et se
termine en faisant glisser le curseur. Une fois le découpage
réalisé, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Figure 4.56 :
Importation de vidéos et
de photos

Figure 4.57 : Organisation des vidéos et des photos

Figure 4.58 :
Temps d’affichage d’une image
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7 Vous pouvez ajouter du texte sur des images ou des vidéos : sous
l’onglet Edition, cliquez sur le bouton Zone de texte. Vous pouvez
alors saisir votre texte et le mettre en forme en quelques secondes.

Figure 4.59 :
Découpage d’une
vidéo

Figure 4.60 :
Ajout de texte et mise
en forme
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8 Ajoutez quelques effets visuels sur les séquences vidéo ou les
photos par glisser-déposer sous l’onglet Effets visuels.
Sélectionnez une photo ou une vidéo à modifier, puis cliquez sur
l’effet visuel.

9 Vous pouvez également appliquer des transitions lors des
changements de photos ou de séquences vidéo.

Figure 4.61 : Ajout d’effets visuels

Figure 4.62 : Ajout d’une transition
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10 Sous l’onglet Accueil, en utilisant le curseur Mixer, vous pouvez
faire varier la balance sonore entre les sons des vidéos et la
musique ajoutée en début d’atelier.

11 Cliquez sur la flèche sous le bouton Enregistrer pour choisir la
qualité de compression adaptée à la lecture de la vidéo (DVD ou
périphérique mobile). Dans cet exemple, choisissez la qualité
DVD pour graver cette vidéo sur un DVD.

12 Cliquez dans la partie gauche sur la bibliothèque Vidéos, nommez
votre vidéo, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Durée d’élaboration du film

Le temps mis pour créer le film dépend de différents facteurs : la
durée du film à monter, la qualité demandée, le type de support (images
ou vidéos) utilisé et la puissance de calcul de votre ordinateur
(notamment, le microprocesseur).

13 La création du film est terminée. Cliquez sur le bouton Fermer,
puis quittez Windows Live Movie Maker, sauf si vous comptez
créer d’autres vidéos.

Figure 4.63 :
Ajout d’une transition

Figure 4.64 :
Qualité d’enregistrement

Figure 4.65 :
La vidéo est
réalisée
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4.4. Créer des DVD Windows
Une fois votre montage terminé et la vidéo créée avec Windows Live
Movie Maker, vous allez pouvoir créer la vidéo finale. Il ne s’agit pas de
l’opération la plus difficile, mais c’est parfois la plus longue selon la
qualité finale sélectionnée.

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres de
"création de DVD Windows", puis cliquez sur Création de DVD
Windows.

2 Le programme Création de DVD Windows démarre. Cliquez sur
le bouton Choisissez des vidéos et des photos.

3 Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments.

4 Cliquez sur la bibliothèque Vidéos, puis sélectionnez votre film
avant de cliquer sur le bouton Ajouter.

5 Éventuellement, vous pouvez ajouter d’autres éléments à votre
DVD, notamment d’autres vidéos ou des photos qui seront
utilisées pour créer la page d’accueil du DVD qui s’affichera
lorsque celui-ci sera introduit dans le lecteur de DVD (de votre
ordinateur ou du salon).

Figure 4.66 : Ajout du film
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6 Cliquez sur le lien Options si vous devez changer le format
d’affichage ou d’autres paramètres.

7 Saisissez le titre du DVD.

8 Cliquez sur le bouton Suivant pour créer la page d’accueil du
DVD.

9 Sélectionnez un style de menu dans la partie droite.

10 Cliquez ensuite sur le bouton Personnaliser le menu en effets.

Figure 4.67 :
Format du DVD

Figure 4.68 :
Titre du DVD

Figure 4.69 : Titre du DVD
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11 En fonction du menu sélectionné, vous pouvez choisir une vidéo
ou une photo d’arrière-plan et une ou plusieurs images ou vidéos
au premier plan. Cliquez régulièrement sur le bouton Aperçu pour
vérifier que les modifications apportées correspondent à vos
souhaits.

12 Cliquez sur le bouton Enregistrer en tant que nouveau style et
saisissez le nom du nouveau style. Ces styles apparaissent alors
dans la liste déroulante Styles personnalisés.

13 Cliquez sur le bouton Graver, puis patientez pendant la création
du DVD. Cette opération est longue.

14 Votre DVD a été créé. Il ne vous reste plus qu’à le montrer à
toutes vos connaissances !

Figure 4.70 : Personnalisation du menu en effets

Figure 4.71 : Le DVD est prêt à être gravé
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4.5. Windows Media Center
Le Media Center est une application permettant de lire des DVD, de
regarder la télévision (si votre ordinateur est doté d’une carte tuner),
d’afficher des diaporamas de photos tout en écoutant de la musique ou la
radio, d’enregistrer des émissions de télévision (éventuellement en time
shifting), etc. Toute l’interface de Media Center peut être pilotée à l’aide
d’une télécommande : c’est ce qui en fait l’intérêt principal.
L’ordinateur, tout en restant un ordinateur, devient un poste de
télévision, une chaîne pour écouter des CD, un magnétoscope, etc.

1 Pour accéder au Media Center, saisissez media center dans le
menu Démarrer de Windows 7, puis validez Windows Media
Center en utilisant la touche [Ä] ou utilisez le bouton du Windows
Media Center sur votre télécommande.

2 Lors du premier démarrage, vous devez réaliser la configuration
de Windows Media Center. Cliquez sur le bouton Continuer.

3 Si vous souhaitez utiliser une configuration personnalisée, cliquez
sur le bouton Personnalisée ou utilisez la télécommande pour
faire apparaître le menu, puis sélectionner cette commande.
Sinon, cliquez sur Rapide qui convient dans la plupart des
scénarios.

4 En vous déplaçant dans les menus, vous pouvez regarder la
télévision en direct ou des émissions préalablement enregistrées.

Figure 4.72 : Configuration lors du premier démarrage
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Passer en mode Plein écran ou en mode fenêtré

Lorsque vous êtes dans le Windows Media Center, il est plus
convivial d’être en plein écran. Pour basculer en plein écran ou revenir
en mode fenêtré, utilisez le raccourci clavier [Alt]+[Ä].

5 Pour revenir à l’écran des choix du
Windows Media Center, utilisez le
bouton de la télécommande ou
cliquez sur le bouton représentant le
logo de Windows Media Center.

L’utilisation des fonctionnalités de Windows Media Center est simple et
intuitive. Par exemple, si vous souhaitez écouter de la musique tout en
regardant des photos :

1 Cliquez sur Musique, puis sur Audiothèque.

2 Sélectionnez un album à écouter. Cliquez sur le titre à écouter ou
sur le lien Lire l’album.

Figure 4.73 :
Émission de
télévision
enregistrée

Figure 4.74 :
Le bouton
Windows Media
Center

Figure 4.75 :
Musique et
Audiothèque
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3 Cliquez sur le bouton du menu Windows Media Center ou utilisez
votre télécommande pour revenir à l’écran d’accueil.

4 Cliquez sur Images et vidéos.

5 Sélectionnez photothèques. Sélectionnez un dossier ou une
photo, puis cliquez sur le lien Lire le diaporama.

Figure 4.76 : Musique et Audiothèque

Figure 4.77 :
Images et
vidéos
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6 Vous pouvez contrôler la lecture de la musique pendant le
diaporama.

Figure 4.78 : Lecture d’un diaporama dans Windows Media Center
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Windows 7 dispose de nombreuses fonctionnalités qui s’avèrent
pratiques, utiles voire indispensables dans certaines circonstances. Dans
ce chapitre, nous verrons les principales fonctionnalités disponibles pour
les ordinateurs portables, la prise en main à distance et les
fonctionnalités liées à la voix.

5.1. Le Centre de mobilité
Le Centre de mobilité est surtout utile pour les ordinateurs portables. Il
permet en quelques clics de configurer les options de gestion
d’affichage, de présentation, de réseaux ou encore de gestion de
l’énergie (batteries). Pour y accéder :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez mobilité ou les premières
lettres des mots "centre de mobilité Windows".

2 Lorsque la commande Centre de mobilité Windows apparaît dans
le menu Démarrer, cliquez dessus.

3 Dans le Centre de mobilité Windows, vous pouvez configurer
plusieurs options :

j Luminosité permet de définir la luminosité uniquement sur
l’écran de l’ordinateur portable. En réduisant la luminosité de
l’écran vous économisez la consommation électrique et
prolongez la vie de la batterie si vous n’êtes pas raccordé au
secteur.

j Volume : vous permet de régler le volume sonore global.
Cochez éventuellement la case Muet et votre ordinateur
n’émettra plus de sons.

Gestion du volume sonore

Sous Windows 7, la gestion du volume sonore est réalisée par
application plutôt que par source d’entrée. Pour modifier le volume
sonore d’une application, cliquez sur l’icône de réglage du volume dans
la zone de notification, puis cliquez sur le lien Mélangeur. Pour les
ordinateurs portables, vous pouvez même définir deux profils en fonction
de l’utilisation des haut-parleurs internes ou d’un casque, ou de haut-
parleurs connectés à la prise casque de la carte son.

j État de la batterie : vous indique le niveau de charge de votre
batterie et vous permet de modifier le plan d’alimentation.
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j Réseau sans fil : vous permet de vérifier que vous êtes bien
connecté à un réseau sans fil. Éventuellement, vous pouvez
cliquer sur le bouton Désactiver le sans-fil si votre ordinateur
portable n’est pas doté d’un interrupteur pour mettre en marche
ou arrêter la carte réseau sans fil.

Réseau sans fil

L’utilisation du réseau sans fil consomme de l’électricité. Pour
économiser votre batterie, vous pouvez désactiver le réseau sans fil si
vous n’en avez pas ou s’il n’en existe pas à votre portée.

j Orientation de l’écran : permet de faire pivoter l’écran. Cette
fonctionnalité est indispensable pour les Tablet PC convertibles
qui peuvent être utilisés soit comme un ordinateur portable
traditionnel, soit comme un bloc-notes numérique.

j Moniteur externe : permet de connecter un moniteur externe ou un
vidéoprojecteur. Utilisez le raccourci clavier [Windows]+[P] ou les
touches de fonction de votre ordinateur si vous souhaitez basculer
ou étendre facilement l’affichage sur un autre écran.

j Centre de synchronisation : vous renseigne sur les dernières
synchronisations de fichiers hors connexion.

j Paramètres de présentation : lorsque vous connectez un affichage
externe, il vous est proposé de passer en mode Présentation. Ce
mode permet de désactiver les notifications qui apparaissent
généralement dans la zone de notification. L’écran de veille peut
également être désactivé, tout comme le volume sonore peut être
configuré différemment du fonctionnement hors présentation.
Enfin, vous pouvez changer l’arrière-plan du Bureau pendant la
présentation.

Régler les paramètres de présentation

Lorsque vous êtes en mode Présentation, une icône représentant un
vidéoprojecteur apparaît dans la zone de notification. Cliquez du bouton
droit de la souris sur cette icône, puis cliquez sur la commande
Personnaliser les paramètres de présentation.

Le Centre de mobilité Chapitre 5
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5.2. Le Tablet PC
Un Tablet PC est un ordinateur ultraportable doté d’un écran
électromagnétique. L’ordinateur étant un ultraportable, il s’agit d’une
machine peu encombrante pesant généralement moins de 2 kg. L’écran
est électromagnétique : en utilisant un stylet spécial, il est possible
d’écrire, de déplacer des objets (fenêtres, formes, etc.) en tenant compte
de la pression et de la position en trois dimensions du stylet. Par exemple,
sans contact avec l’écran, il est possible de déplacer la souris. En écrivant
avec la pointe du stylet, il est possible d’écrire en tenant compte de la
pression et de la dynamique de l’écriture ; lorsque vous retournez le
stylet, il devient une gomme permettant d’effacer l’encre numérique.

Ouverture de session

Sachant que le Tablet PC, en configuration Tablet PC, ne dispose pas
de clavier, pour utiliser le raccourci clavier [Ctrl]+[Alt]+[Suppr], utilisez le
bouton dédié sur votre machine. Vous pouvez aussi supprimer ce
prérequis, notamment si vous disposez d’une carte à puce pour
l’ouverture de session :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez gpedit.msc. Cliquez sur le bouton
Continuer pour augmenter vos privilèges si le contrôle de comptes
d’utilisateur est activé.

2 Développez les menus Configuration ordinateur\Paramètres Windows
\Paramètres de sécurité\Stratégies locales\Options de sécurité.

3 Dans la partie droite, double-cliquez sur la stratégie Ouverture de session
interactive : ne pas demander la combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr,
puis sélectionnez l’option Activer.

4 Enfin cliquez sur le bouton OK et fermez la fenêtre Editeur de stratégie
de groupe locale.

Figure 5.1 : Le centre de mobilité Windows
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Windows 7 prend en charge de manière native les fonctionnalités Tablet
PC à partir de l’édition Familiale Premium. Si le Tablet PC n’est pas un
convertible, il ne dispose pas de clavier. Seul le Panneau de saisie
Tablet PC est disponible dans ce cas.

Utiliser le Panneau de saisie

Pour faire apparaître le Panneau de saisie
Tablet PC, placez le stylo à proximité de l’écran
électromagnétique, puis cherchez sur l’une des
bordures de l’écran la boîte de dialogue. En la
survolant, elle apparaît encore un peu plus. Pour
l’afficher, tapez dessus avec la pointe du stylet.

Vous disposez de trois modes de saisie en fonction de votre écriture et
de l’apprentissage qui a été réalisé :

Tableau 5.1 : Les modes de fonctionnement du Panneau de saisie

Icône Fonctionnalité

Pavé d’écriture : le plus simple et
rapide à utiliser si votre écriture est
facilement reconnue. Lorsque vous
utilisez le Panneau d’écriture, dans le
menu Outils, cliquez sur la commande
Ecrire à main levée pour utiliser ce
mode.

Pavé de caractères : il nécessite de
saisir chaque caractère dans une
case. Cliquez dans le menu Outils,
puis sur la commande Ecrire
caractère par caractère pour accéder
à ce mode de saisie.

Clavier visuel : il s’agit d’un clavier
virtuel, la saisie dans ce cas est
fastidieuse.

Faire apparaître le Panneau de saisie

Vous pouvez faire apparaître le Panneau de saisie en saisissant
tabtip dans la zone de recherche du menu Démarrer.

Figure 5.2 :
Panneau de
saisie
masqué
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Si vous êtes dans un navigateur web comme Internet Explorer, le
Panneau de saisie s’adapte pour vous aider à saisir encore plus
rapidement vos adresses.

Options de configuration des paramètres de Tablet PC

Pour configurer les fonctionnalités de Tablet PC, rendez-vous dans le
Panneau de configuration présent dans le menu Démarrer. En affichage
classique, double-cliquez sur l’icône Paramètres du Tablet PC. En fonction
du constructeur, il est possible que d’autres icônes soient aussi présentes
pour la configuration de boutons ou de fonctions spécifiques.

Améliorer la reconnaissance de l’écriture

La reconnaissance de l’écriture intégrée dans la première édition
Tablet PC (Windows XP SP1) était déjà très performante. Néanmoins,
au fur et à mesure des versions de Windows, la reconnaissance
manuscrite a encore progressé pour s’appuyer tant sur la forme des
caractères que sur d’autres paramètres comme la dynamique de
l’écriture et la pression du stylet sur la tablette. Pour améliorer encore un
peu les performances et la fiabilité de la reconnaissance de l’écriture,
vous pouvez apprendre à Windows 7 à reconnaître votre écriture en
recopiant des phrases dans votre langue :

1 À l’aide de votre stylet électromagnétique, accédez au Panneau de
saisie Tablet PC.

2 Dans le menu Outils, tapez avec votre stylet sur la commande
Personnaliser la reconnaissance de l’écriture.

3 Sélectionnez une langue parmi celles qui sont installées.

4 Tapez sur Enseigner votre écriture au système de
reconnaissance.

Figure 5.3 : Panneau de saisie pour la navigation
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5 Tapez sur Phrases, puis cliquez sur le bouton Suivant.

6 Saisissez une phrase à chaque fois, puis cliquez sur le bouton
Suivant une fois la saisie complète. L’objectif de cette saisie n’est
pas de faire un exercice de calligraphie, mais plutôt de calibrer la
reconnaissance de l’écriture : appliquez-vous autant que lorsque
vous utilisez les fonctionnalités de reconnaissance d’écriture.

8 Sachant qu’il y a 50 phrases à recopier, l’exercice peut s’avérer
long. Lorsque vous souhaitez arrêter la saisie des phrases, cliquez

Figure 5.4 : Enseignement de l’écriture

Figure 5.5 : Enseignement de l’écriture

Le Tablet PC Chapitre 5

205LE GUIDE COMPLET



sur le bouton Enregistrer pour plus tard. Lorsque vous reprendrez
la reconnaissance d’écriture manuscrite, vous n’aurez pas à tout
recommencer si vous suivez cette procédure.

9 Cliquez sur Mettre à jour et quitter pour enregistrer vos phrases.

10 Lorsque la reconnaissance de l’écriture a été mise à jour, une
info-bulle apparaît alors dans la zone de notification.

Utiliser le Panneau de saisie mathématique

Si vous êtes amené à saisir régulièrement des formules mathématiques,
il existe un panneau de saisie dédié aux mathématiques. Ce panneau est
capable de reconnaître les chiffres et les lettres, les calculs
arithmétiques, les fonctions, les ensembles, l’algèbre, les combinaisons,
les probabilités et les statistiques, les vecteurs et la géométrie en 3D, la
logique, les théorèmes et définitions, les mathématiques appliquées, etc.

1 Pour démarrer le Panneau de saisie mathématique, saisissez les
premières lettres de "mathématique" dans la zone de recherche du
menu Démarrer, puis validez le démarrage de ce panneau de
saisie.

2 Saisissez votre formule mathématique, puis cliquez sur le bouton
Insérer.

Figure 5.6 :
La reconnaissance de l’écriture a
été mise à jour

Figure 5.7 : Reconnaissance d’une formule mathématique
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3 La formule au format numérique est insérée dans votre logiciel de
calcul ou de mise en forme d’équations.

5.3. L’Assistance à distance
L’Assistance à distance est intégrée dans toutes les éditions de
Windows XP, Vista et Windows 7. Les changements majeurs entre les
éditions de Windows XP et Vista ou Windows 7 sont l’interface
graphique de prise en main à distance et le port d’écoute utilisé. Ce
second point est relativement transparent sur un réseau interne, mais il
devient plus difficile à gérer sur les réseaux étendus, notamment lorsque
des pare-feu sont utilisés.

L’utilisateur qui souhaite obtenir une Assistance à distance dispose de
quatre méthodes pour réaliser sa demande :

j par Windows Live Messenger ;
j par courrier électronique ;
j par fichier ;
j par Easy Connect si les deux ordinateurs sont dotés d’au moins

Windows 7 et d’une connexion Internet.

La demande d’Assistance à distance par Windows Live Messenger doit
être réalisée directement dans le programme.

Figure 5.8 :
Insertion
automatique de
l’équation dans
Microsoft Word
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Pour réaliser une demande depuis l’Aide et support de Windows 7,
procédez ainsi :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Assistance à distance,
puis validez le lien permettant de démarrer l’Assistance à
distance.

2 Cliquez sur le bouton Inviter une personne de confiance à vous
aider.

3 Utilisez de préférence la messagerie électronique. En effet, cette
méthode est généralement la plus simple, sauf si la personne qui
assure le dépannage dispose aussi de Windows 7. Cliquez sur le
bouton Envoyer une invitation par courrier électronique.

L’assistance à distance avec Easy Connect est abordée à la fin
de la procédure d’assistance à distance par fichier.

4 Votre programme de messagerie, Windows Live Mail, est
démarré. Un nouveau message a été composé automatiquement
avec la demande d’Assistance à distance attachée en tant que
fichier joint. Saisissez l’adresse de courrier électronique de
l’expert, puis cliquez sur le bouton Envoyer.

5 Depuis votre programme de messagerie électronique, vérifiez que
le message a bien été classé dans le dossier Eléments envoyés. En
effet, parfois il peut rester dans la Boîte d’envoi si votre
programme de courrier électronique n’est pas démarré pendant la
demande d’Assistance à distance.

6 Conservez la barre d’outils de l’Assistance à distance ouverte
pour que l’expert puisse se connecter à votre ordinateur (avec

Figure 5.9 : Inviter une personne
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votre autorisation) et communiquez le mot de passe affiché dans
la fenêtre Assistance à distance Windows à l’expert.

Configurer l’accès à distance de votre ordinateur

L’Assistance à distance est activée par défaut, ainsi que la prise de
contrôle à distance. Cela ne présente pas un risque majeur pour la
sécurité de la station. Néanmoins, si vous êtes administrateur local, vous
pouvez cliquer du bouton droit de la souris sur la commande Ordinateur
dans le menu Démarrer, puis cliquer sur la commande Propriétés.
Cliquez sur le lien Paramètres d’utilisation à distance pour activer ou non
l’Assistance à distance. Vous pouvez aussi définir la durée maximale des
invitations et les versions de Windows pouvant prendre en charge les
invitations en cliquant sur le bouton Avancé. Windows 7 renforce le
cryptage du ticket de demande d’Assistance à distance par rapport à
Windows XP.

Dépanner : du côté de l’expert

Plaçons-nous maintenant du côté de l’expert. Si l’invitation a été
demandée par courrier électronique, l’expert doit démarrer son
programme de messagerie électronique. Si vous êtes dans cette situation,
procédez comme suit :

1 Démarrez le programme de messagerie électronique. Vous avez
reçu un nouveau message avec une pièce jointe nommée
RATicket.MsRcIncident.

2 Ouvrez la pièce jointe attachée au message.

3 Saisissez le mot de passe que la personne à dépanner vous a
fourni dans la zone de texte Entrez le mot de passe. Ensuite,
cliquez sur le bouton OK.

Figure 5.10 : Barre d’outils de l’Assistance à distance
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4 Patientez quelques secondes. L’utilisateur dépanné doit accepter
votre intervention en cliquant sur le bouton Oui.

5 De votre ordinateur, vous voyez l’intégralité du Bureau de
l’utilisateur.

Figure 5.11 :
Saisie du mot de passe côté expert

Figure 5.12 :
L’utilisateur dépanné autorise la
prise en main à distance

Figure 5.13 : L’expert peut voir l’écran de l’ordinateur de l’utilisateur
dépanné
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Affichage adapté à l’écran

Pour dépanner rapidement, n’hésitez pas à utiliser le bouton Adapter à
l’écran. Utilisez aussi une résolution supérieure à celle de l’utilisateur
dépanné. Ainsi, sur votre écran, vous pourrez afficher l’intégralité de son
Bureau avec un confort visuel suffisant (surtout si vous disposez d’un
moniteur de grande taille).

Choisir l’Assistance à distance avec Easy
Connect

L’utilisation d’Easy Connect permet de simplifier les scénarios
d’Assistance à distance dans la mesure où il n’est pas nécessaire de
configurer les pare-feu lorsque deux ordinateurs sont sur des réseaux
séparés, notamment sur Internet. Néanmoins, ce mode de prise en
charge à distance nécessite que les deux ordinateurs (dépanné et expert)
soient sous Windows 7.

Dans ce cas de figure, lors de la demande, la personne assistée doit
utiliser l’option Utiliser Easy Connect.

Un code unique est généré et doit être communiqué à l’expert appelé à
l’aide.

Figure 5.14 : Utilisation d’Easy Connect

Figure 5.15 : Code unique à communiquer
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Programme de l’expert dans une ancienne version

Si l’expert qui doit vous dépanner ne dispose pas de Windows 7, vous
pouvez tout de même enregistrer la demande d’Assistance à distance
sous forme d’un fichier en cliquant sur le lien Enregistrer cette invitation
comme un fichier.

L’expert doit aussi démarrer le programme d’Assistance à distance, puis
utiliser les options Aider quelqu’un qui vous a invité, puis Utiliser Easy
Connect. Il doit ensuite saisir le code de 12 caractères fourni par
l’utilisateur à dépanner.

L’utilisateur confirme qu’il accepte la prise en charge et la session
d’Assistance à distance peut démarrer.

Le chat pour clavarder dans la session
d’Assistance

Pour commencer à converser par claviers interposés, cliquez sur le
bouton Converser, puis saisissez le texte dans la zone de texte.

Figure 5.16 :
Code unique à communiquer

Figure 5.17 :
Chat
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Prendre le contrôle de la souris et du clavier
à distance

L’expert peut demander à prendre le contrôle de
l’ordinateur distant en cliquant sur le bouton

Demander le contrôle.

De son côté, l’utilisateur dépanné doit accepter la prise de contrôle en
cliquant sur le bouton Oui. Si des opérations nécessitent une élévation
des privilèges, l’utilisateur peut cocher la case Autoriser "Expert" à
répondre aux invites du Contrôle de compte d’utilisateur.

Ne laissez pas votre ordinateur sans surveillance

Ne laissez pas l’expert manipuler votre ordinateur, sauf si vous le
connaissez bien. En fonction des paramètres définis, en cas de problème,
vous pouvez appuyer sur la touche [Échap] pour interrompre le contrôle à
distance. N’importe quelle combinaison de touches incluant la touche
[Échap] arrête le contrôle à distance (veillez à ne pas l’utiliser dans vos
raccourcis clavier).

À présent, l’expert peut commencer à utiliser l’ordinateur comme son
propre ordinateur.

De son côté l’utilisateur peut cliquer sur le bouton
Interrompre pour couper l’affichage vidéo sur l’écran de

l’expert.

L’expert verra alors ceci :

Figure 5.18 : Autorisation de la prise en main à distance
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Cela peut être pratique en cas de courte absence de l’utilisateur dépanné.
À son retour, il pourra cliquer sur le bouton Continuer pour reprendre
l’Assistance à distance.

Configurer l’Assistance à distance dans
la session

Lorsqu’une session est établie, vous pouvez cliquer sur le bouton
Paramètres. Notez que les fonctionnalités diffèrent en fonction de votre
rôle dans l’Assistance (expert ou utilisateur dépanné).

Figure 5.19 :
Suspension de
l’Assistance à
distance

Figure 5.20 :
Paramètres de l’Assistance à
distance côté utilisateur dépanné
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Clore la session d’Assistance à distance

Pour terminer une Assistance à distance, il suffit que l’un des deux
intervenants clique sur le bouton Déconnecter. Il devra alors confirmer
la fin de la session d’Assistance à distance en cliquant sur le bouton Oui.

Visualisation des journaux d’Assistance
à distance

Sous Windows 7, il est possible de journaliser les sessions d’Assistance
à distance. Par défaut cette journalisation est activée. Les fichiers sont
placés dans le dossier %homepath%\Documents\Remote Assistance Logs.
Ces fichiers au format XML permettent de suivre les actions réalisées
pendant une session d’Assistance à distance.

5.4. Le Bureau à distance
Le Bureau à distance permet de travailler sur son ordinateur depuis un
autre ordinateur. Les deux ordinateurs doivent être connectés sur le

Figure 5.21 : Journal de l’Assistance à distance
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réseau local ou sur Internet. Vous pouvez accéder à une session ouverte
afin de retrouver les applications déjà démarrées. Une fois de retour
auprès de l’ordinateur que vous utilisiez à distance, vous trouverez une
station verrouillée. Si vous déverrouillez la station, la session apparaîtra
comme vous l’aviez laissée à distance.

En activant la fonctionnalité de changement rapide d’utilisateur (hors
domaine seulement), vous pouvez travailler à plusieurs sur la station (et
à distance). Chaque utilisateur pourra démarrer et travailler sur ses
applications, en même temps que les autres.

Il est donc possible, avec Windows XP, Vista ou Windows 7, de
travailler depuis son domicile sur l’ordinateur de son lieu de travail. Sur
certains réseaux, cela peut permettre d’assurer la maintenance des autres
postes (via des consoles de gestion MMC). Par exemple, pour
reconfigurer une station à distance, vous vous connectez, par Internet, à
la station dont le Bureau à distance est activé, et, de là, vous exécutez
des consoles de gestion Microsoft (MMC) pour gérer des machines
internes. Vous pouvez même passer par d’autres stations situées derrière
un pare-feu, si elles sont aussi activées pour le Bureau à distance.

Activer le Bureau à distance

Par mesure de sécurité, le Bureau à distance n’est pas activé par défaut.
Il ne fonctionne que pour les éditions Professionnelles, Entreprise et
Intégrales de Windows 7 et Vista, et Windows XP édition
Professionnelle. Il n’est donc pas disponible en tant que serveur pour les
éditions familiales quelle que soit la version.

Pour activer le Bureau à distance, procédez comme suit :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez du bouton droit de la souris sur
la commande Ordinateur. Dans le menu contextuel, cliquez sur la
commande Propriétés.

Raccourci clavier

Si vous souhaitez aller plus vite, utilisez le raccourci clavier
[Windows]+[Pause].
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2 Cliquez sur le lien Paramètres d’utilisation à distance dans le volet
gauche, puis cliquez sur le bouton Continuer pour augmenter vos
droits en tant qu’administrateur.

3 Sous la rubrique Bureau à distance, sélectionnez l’option
N’autoriser que la connexion des ordinateurs exécutant le Bureau à
distance avec l’authentification NLA (plus sûr) si vous comptez vous
connecter au Bureau à distance de cet ordinateur en utilisant
Windows 7, Vista ou un client mis à jour sous Windows XP ou
2003. Si vous ne disposez pas du nouveau client sécurisé,
sélectionnez l’option Autoriser la connexion des ordinateurs
exécutant n’importe quelle version de Bureau à distance (moins sûr).

4 Éventuellement, cliquez sur les boutons Ajouter et Choisir des
utilisateurs pour sélectionner des utilisateurs qui devront accéder
au Bureau à distance alors qu’ils ne disposent pas d’un compte
déjà membre du groupe local des administrateurs.

5 Dans la boîte de dialogue Sélectionnez Utilisateurs, cliquez sur le
bouton Avancé.

6 Dans la boîte de dialogue Sélectionnez Utilisateurs, cliquez sur le
bouton Rechercher. Windows 7 affiche alors la liste des
utilisateurs locaux.

7 Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs qui
pourront accéder au Bureau à distance. Ensuite, cliquez sur le
bouton OK.

Sélection multiple

Si vous voulez sélectionner des utilisateurs qui se suivent dans la liste,
cliquez sur le premier de la liste, puis, tout en maintenant la touche [Maj]
enfoncée, cliquez sur le dernier. Pour sélectionner plusieurs utilisateurs
non contigus dans la liste, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez

Figure 5.22 :
Activation du Bureau à
distance
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sur les noms concernés. Vous pouvez également désélectionner un
utilisateur avec la touche [Ctrl].

8 Les utilisateurs autorisés à utiliser le Bureau à distance
apparaissent dans la boîte de dialogue Sélectionnez Utilisateurs.

Sécurité sur Internet

Tous les utilisateurs qui ont accès au Bureau à distance doivent avoir
des mots de passe "solides". Au besoin, renforcez la stratégie des mots
de passe à l’aide de la stratégie locale de sécurité :

1 Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur la commande Exécuter. Dans
la boîte de dialogue Exécuter, saisissez, dans la zone de texte Ouvrir,
secpol.msc, puis cliquez sur le bouton OK.

2 Cliquez sur le bouton Continuer. Dans la console, développez les
entrées Stratégies de comptes, puis Stratégies de mot de passe.

3 Double-cliquez sur la stratégie Le mot de passe doit respecter des
exigences de complexité, puis sélectionnez l’option Activé.

4 Enfin, cliquez sur le bouton OK et fermez la fenêtre Stratégie de
sécurité locale.

Il est conseillé de demander aux utilisateurs de changer leur mot de passe
à la prochaine ouverture de session.

Pour augmenter encore le niveau de sécurité, vous pouvez activer la
stratégie de verrouillage de compte (cinq tentatives suffisent). Pensez à
renommer le compte Administrateur. En effet, ce nom d’utilisateur est
facile à deviner pour un pirate informatique.

9 Cliquez sur le bouton OK de la boîte de dialogue Sélectionnez
Utilisateurs, puis sur celui de la boîte de dialogue Utilisateurs du
Bureau à distance, et enfin sur le bouton OK de la boîte de
dialogue Propriétés système.

L’ordinateur est prêt à accueillir des connexions au Bureau à distance.

Se connecter au Bureau à distance

Du côté client (c’est-à-dire, lorsque vous êtes sur l’ordinateur qui vous
permettra de travailler à distance), vous pouvez utiliser un programme
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nommé Connexion Bureau à distance (mstsc.exe). Dans un premier
temps, nous nous intéresserons au client Connexion Bureau à distance.
C’est le nouveau client Terminal Server qui offre le plus de possibilités.

Pour démarrer le client Connexion Bureau à distance, si l’ordinateur
distant (le client) est installé avec Windows XP ou Vista, cliquez sur le
bouton Démarrer, puis choisissez Tous les programmes/Accessoires
/Connexion Bureau à distance (Tous les programmes/Communications
/Connexion Bureau à distance sous Windows XP).

Télécharger et installer le client pour Windows Vista ou Windows 7

sous Windows XP

Windows 7 ajoute de nouvelles fonctionnalités de sécurité comme vous
avez pu le constater lors de l’activation du Bureau à distance. Ces
fonctionnalités ont été ajoutées pour les accès aux serveurs Windows 2008
et Windows Vista. Si vous souhaitez en profiter, vous devez mettre à jour
le client de Windows XP SP2 depuis cette adresse : www.microsoft.com
/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=26f11f0c-0d18-4306-abcf-d4f18c8f5df9
(vous devriez installer le SP3 de Windows XP pour bénéficier de cette
mise à jour ainsi que d’autres affectant la sécurité et la fiabilité de
Windows XP).

Version Windows 95 à Millennium en passant par NT4 et 2000

Par défaut, les versions de Windows 95, 98, Me, NT4 et 2000 ne
possèdent pas de client pour le Bureau à distance de Windows 7. Pour
l’installer sur ces systèmes d’exploitation, vous pouvez néanmoins le
télécharger depuis cette adresse : www.microsoft.com/downloads/details
.aspx?familyid=80111F21-D48D-426E-96C2-08AA2BD23A49&displaylang=en.

Une fois le programme Connexion Bureau à distance démarré, vous
allez pouvoir le configurer selon vos besoins.

1 Pour configurer la connexion et faire apparaître plus d’options,
cliquez sur le bouton Options >>.

2 Cliquez sur l’onglet Général et saisissez les paramètres
d’ouverture de session. Dans la zone de texte Ordinateur, saisissez
l’adresse IP de l’ordinateur distant ou son nom (si vous le
connaissez). Sur Internet, il est plus rapide de saisir l’adresse IP si
elle est fixe ou d’utiliser un DNS dynamique comme www.no-ip.com
pour retrouver facilement votre ordinateur si votre adresse IP est
dynamique.
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Faciliter l’authentification

Si l’ordinateur distant n’est pas membre d’un domaine, entrez le nom
NetBIOS de l’ordinateur dans la zone de texte Domaine. Le nom
NetBIOS est le nom court de l’ordinateur ; par exemple : Maison−7.

2 Cliquez sur Options, puis cliquez sur l’onglet Affichage pour
choisir la résolution et la profondeur de couleur. Si l’affichage de
l’ordinateur client est d’au moins 1 024 × 768 pixels, vous pouvez
choisir d’afficher la taille du Bureau distant en 800 × 600. Si la
résolution de votre ordinateur client est de 800 × 600, affichez le
Bureau distant en mode Plein écran. Cela facilitera les
manipulations. Si vous travaillez en plein écran, cochez la case
Afficher la barre de connexion en mode plein écran. Ainsi, vous
pourrez réduire le Bureau distant à tout instant. Cela vous
permettra de travailler de façon alternée sur l’ordinateur distant et
sur votre ordinateur client.

Figure 5.23 :
Le programme mstsc.exe

Figure 5.24 :
Paramètres d’affichage
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Masquer la barre de connexion

Vous pouvez masquer la barre de connexion en cliquant sur la punaise
située à gauche de la barre. Vous pouvez aussi repasser en mode fenêtré,
en cliquant sur le bouton Restaurer dans la barre de connexion.

3 Sous l’onglet Ressources locales, vous retrouvez trois groupes :

j Au niveau des paramètres audio, vous avez la possibilité de
lire les sons joués sur l’ordinateur distant sur votre ordinateur,
ne pas les jouer ou laisser les sons joués sur l’ordinateur
distant. La dernière option pourrait effrayer un utilisateur
présent à côté de l’ordinateur si personne n’est connecté
dessus (il est même possible de le vérifier en utilisant la
webcam de cet ordinateur en Bureau à distance). Si vous
disposez d’un microphone vous pouvez indiquer s’il peut
permettre d’enregistrer des sons sur l’ordinateur distant.

j Dans la liste déroulante Clavier, vous pouvez choisir comment
seront interprétées les combinaisons de touches. Par exemple,
si vous appuyez sur [Alt]+[˜] (bascule entre applications
démarrées) :

sur l’ordinateur local, vous basculerez entre les applications de
votre ordinateur, la Connexion au Bureau à distance étant l’un
des programmes ;

sur l’ordinateur distant, vous basculerez entre les applications
démarrées à distance (pour changer de tâche localement, il
vous faudra utiliser la souris et cliquer dans la barre des tâches
locale) ;

Figure 5.25 :
Paramètres audio
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en mode Plein écran uniquement, si l’affichage est en plein
écran, [Alt]+[˜] fera basculer les tâches à distance ; si
l’affichage est en mode fenêtré, la combinaison de touches
[Alt]+[˜] fera basculer les tâches localement, la connexion
Bureau à distance n’étant alors qu’une seule tâche.

j Dans le groupe Ressources et périphériques locaux, vous
pouvez choisir de connecter vos périphériques locaux pour les
rendre disponibles depuis l’ordinateur distant. En effet, s’il est
pratique de travailler sur un document à des milliers de
kilomètres, l’impression se fera localement, de préférence.
Aussi pouvez-vous connecter tous vos lecteurs de disques, vos
imprimantes, vos ports série ou lecteur de carte à puce. Depuis
l’Explorateur Windows de votre ordinateur local, vous voyez
le Poste de travail de l’ordinateur distant, mais aussi les
disques de votre ordinateur local. Cliquez sur le bouton Autres
pour faire apparaître tous les périphériques reconnus par le
client Connexion Bureau à distance.

Connecter des lecteurs locaux depuis l’ordinateur distant

Certains programmes ont besoin d’une lettre de lecteur pour
enregistrer leurs fichiers.

Figure 5.26 :
Connexion de lecteurs
locaux au Bureau à
distance
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Depuis le Bureau à distance, cliquez du bouton droit e la souris sur
Ordinateur, puis choisissez Connecter un lecteur réseau dans le

menu contextuel. Sélectionnez une lettre de lecteur et tapez le nom de
dossier correspondant : \\tsclient\Lecteur, où "Lecteur" est la
lettre du lecteur local (sans le deux-points). Par exemple, pour le
lecteur de disquettes, tapez \\tsclient\a.

Copier-coller

Grâce au Presse-papiers partagé, vous pouvez copier ou couper un
objet situé sur l’ordinateur distant et le coller sur l’ordinateur client, et
inversement. Pour voir le contenu du Presse-papiers, vous pouvez saisir
clipbrd dans la boîte de dialogue Exécuter du menu Démarrer.

4 Sous l’onglet Programmes, vous pouvez choisir de démarrer un
programme automatiquement à l’ouverture de la session. Cochez
la case Ouvrir le programme suivant lors de la connexion. Seul le
programme indiqué dans la zone de texte Chemin d’accès au
programme et nom du fichier sera utilisable. Cela ne fonctionne que
si l’ouverture de session initiale se fait à distance. En effet, si la
session a déjà été ouverte localement, le programme n’est pas
démarré. En fait, cette fonctionnalité n’est vraiment utile que pour
se connecter vers des serveurs Terminal Server.

5 Sous l’onglet Avancé, vous pouvez définir la largeur de la bande
passante de votre connexion. Plus le débit sera important,
meilleure sera la qualité de l’image. L’affichage de l’Arrière-plan
du Bureau ralentit la connexion et devient inutile une fois que les
applications ont démarré. Ne désactivez pas la Mise en cache des
bitmaps. En effet, cette fonction a pour but de limiter le trafic
réseau en enregistrant les images fréquemment affichées sur le
disque dur local (voir Figure 5.27).

6 Windows 7 renforce la sécurité puisqu’il permet de vérifier que
vous vous connectez bien au bon serveur Bureau à distance.
Éventuellement, choisissez l’option M’avertir pour une sécurité
optimale sous l’onglet Connexion (voir Figure 5.28).
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Une fois que tous les paramètres ont été correctement entrés, tentez une
connexion :

1 Cliquez sur le bouton Connexion. Il vous est demandé de vous
authentifier avant la connexion au serveur. Éventuellement, le mot
de passe peut être mémorisé.

Figure 5.27 :
Bande passante disponible et
expérience utilisateur

Figure 5.28 :
Authentification du serveur

Figure 5.29 :
Informations d’authentification
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2 Une demande de confirmation peut apparaître si vous avez choisi
de partager des ressources entre l’ordinateur client et l’ordinateur
partageant son Bureau à distance. Cliquez sur le bouton Oui pour
continuer.

3 Pour vous déconnecter sans perdre votre travail en cours, quittez
simplement le Bureau à distance (à l’aide de la croix). Vos
programmes resteront en fonctionnement. Vous pourrez les
retrouver à la prochaine ouverture de session de Bureau à distance
ou à la prochaine connexion locale sur la station distante.

4 Si vous souhaitez fermer la session, c’est-à-dire vous déconnecter
complètement, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur la
commande Fermer la session.

Risque de perte de données

Même si le système du Terminal Server est aujourd’hui éprouvé,
sauvegardez toujours les données laissées dans les applications avant de
vous déconnecter. En effet, si un utilisateur local arrête la station Bureau
à distance, les données non enregistrées seront perdues.

Enregistrer une connexion Bureau
à distance

Si les paramètres d’ouverture de session vous conviennent, vous pouvez
les enregistrer et placer un raccourci soit sur le Bureau, soit dans le

Figure 5.30 :
Le Bureau à
distance
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menu Démarrer, soit dans la barre de lancement rapide. Vous pouvez
créer autant de raccourcis que d’ordinateurs distants auxquels vous
accédez.

Pour enregistrer les paramètres d’ouverture de session Bureau à
distance, procédez comme suit :

1 Dans la boîte de dialogue Connexion Bureau à distance, affichez
les options en cliquant sur Options.

2 Sous l’onglet Général, cliquez sur le bouton Enregistrer sous.

3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez le
dossier Bureau. Dans la zone de texte Nom du fichier, saisissez, par
exemple, le nom de l’ordinateur auquel fait référence la
connexion. L’extension du fichier est .rdp (Remote Desktop
Protocol). Ensuite, cliquez sur le bouton Enregistrer.

4 Cliquez sur le bouton Fermer de la boîte de dialogue Connexion
Bureau à distance.

5 Le fichier de connexion est maintenant sur le Bureau de
Windows 7.

6 Pour créer un raccourci du fichier de connexion dans le menu
Démarrer, cliquez du bouton droit de la souris sur le raccourci,
puis cliquez sur la commande Épingler au menu Démarrer. Vous
pouvez faire la même chose si vous souhaitez placer un raccourci
dans la barre des tâches, mais en utilisant plutôt la commande
Épingler à la barre des tâches.

5.5. La Synthèse vocale
et la Reconnaissance vocale

La Synthèse vocale permet de lire des instructions à partir de
programmes adaptés. L’une des applications les plus fréquentes est la
navigation routière couplée à un récepteur GPS : une voix est capable de
vous donner les instructions sur les changements de direction (voir
Figure 5.31).

Pour modifier les options de synthèse vocale :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Synthèse vocale.

2 Cliquez sur le lien Modifier les paramètres de la synthèse vocale.

3 Vous pouvez sélectionner la voix si plusieurs ont été installées.
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4 Vous pouvez aussi régler la vitesse de lecture de la voix et le
périphérique de sortie, si vous disposez de plusieurs cartes son par
exemple.

5 Une fois les options de synthèse vocale définies, cliquez sur le
bouton OK.

La Reconnaissance vocale vous permet de parler à votre ordinateur pour
lui demander de démarrer un programme, un traitement de texte par
exemple. Une fois le programme démarré, vous pourrez dicter le texte à
saisir sans utiliser le clavier. Cette méthode d’entrée peut être plus
rapide que la saisie pour certains utilisateurs cherchant souvent
l’emplacement des touches sur le clavier.

Pour démarrer la reconnaissance vocale :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez reconnaissance vocale.

2 Cliquez sur le lien Reconnaissance vocale de Windows.

3 Cliquez sur le bouton Suivant.

4 Sélectionnez votre type d’équipement audio, l’idéal étant un
casque et un micro afin d’éviter les effets d’écho ou, pire, de
larsen. Cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 5.31 : Mappoint 2006 et la Synthèse vocale
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6 Vérifiez la bonne configuration de votre micro pour une
reconnaissance optimale, puis cliquez sur le bouton Suivant.

7 Lisez la phrase à haute voix de la manière la plus naturelle
possible. Une fois la phrase comprise par l’ordinateur, cliquez sur
le bouton Suivant.

8 Cliquez sur le bouton Suivant.

9 Si vous souhaitez améliorer la reconnaissance vocale de
Windows 7, sélectionnez l’option Activer l’analyse de document,
puis cliquez sur le bouton Suivant.

10 Choisissez comment la Reconnaissance vocale doit s’activer : soit
manuellement, soit par la voix.

11 Si vous souhaitez connaître la liste des références vocales pour
donner des ordres à votre ordinateur, cliquez sur le bouton Afficher
la fiche de référence vocale, puis cliquez sur les liens appropriés

Figure 5.32 :
Équipement audio

Figure 5.33 :
Phrase dictée à
l’ordinateur

Figure 5.34 : Mode d’activation de la reconnaissance vocale
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dans l’aide. Cliquez sur le bouton Suivant dans l’Assistant
Configurer la reconnaissance vocale.

12 Cochez la case Lancer la reconnaissance vocale au démarrage si
vous souhaitez qu’elle soit active dès l’ouverture de session, puis
cliquez sur le bouton Suivant.

13 Cliquez sur le bouton Démarrer le didacticiel pour apprendre à
utiliser la Reconnaissance vocale.

Quitter le didacticiel et reprendre ultérieurement

Vous pouvez quitter le didacticiel à tout instant. Pour le retrouver,
ouvrez le Panneau de configuration et double-cliquez sur l’icône
Reconnaissance vocale, puis cliquez sur le lien Démarrer le didacticiel de
reconnaissance vocale.

Vous pouvez essayer de dicter des mots à votre ordinateur pour vérifier
qu’il vous entend et surtout qu’il vous comprend correctement.

En cas d’imprécisions dans la reconnaissance vocale, cliquez sur le lien
Entraîner votre ordinateur à mieux vous comprendre dans les options de la
Reconnaissance vocale.

Figure 5.35 :
Reconnaissance vocale active

Figure 5.36 :
Apprentissage de votre
voix
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Reconnaissance vocale sans surveillance

Ne laissez pas la Reconnaissance vocale activée lorsque vous regardez
un DVD ou la télévision : elle pourrait se mettre à (mal) interpréter les
paroles des acteurs et entraîner la perte de données ou l’envoi de
message à votre insu ! Pour l’activer ou la désactiver rapidement, utilisez
le raccourci clavier [Ctrl]+[Windows].

Pour modifier rapidement les options de la Reconnaissance vocale,
cliquez du bouton droit de la souris sur le menu Reconnaissance
vocale, puis cliquez sur la commande que vous souhaitez utiliser.

5.6. Windows CardSpace
Windows CardSpace est un composant du Framework .Net, version 3.0,
qui permet de renforcer la gestion des identités sur les réseaux.
Windows CardSpace permet de préserver les identités numériques de
l’utilisateur et d’en assurer la maîtrise en la protégeant dans un Bureau
sécurisé. Bien que présente dans Windows, cette technologie pourra être
utilisée avec d’autres systèmes d’exploitation comme GNU/Linux.

Une première expérience a été mise en œuvre par Experian.

Figure 5.37 :
Menu contextuel de la
Reconnaissance vocale
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Experian

Vous pouvez vous rendre à ces adresses (sites en anglais) : www
.paymentsnews.com/2007/12/experian-micros.html ou http://press.experian.com/documents
/showdoc.cfm?doc=2934.

Pour démarrer Windows CardSpace :

1 Cliquez sur le bouton Démarrer et saisissez cardspace.

2 Validez en appuyant sur la touche [Ä] pour démarrer Windows
CardSpace.

Si vous êtes moins pressé

Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Panneau de
configuration. En affichage classique, double-cliquez sur l’icône Windows
CardSpace.

Pour créer votre carte personnelle :

1 Cliquez sur Ajouter une carte.

2 Cliquez sur le bouton Créer une carte personnelle.

3 Saisissez un nom pour la carte.

Figure 5.38 : Création d’une carte personnelle
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4 Cliquez sur le bouton Choisir une image pour associer une image
à la carte.

5 Remplissez tous les autres champs.

6 Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Carte personnelle

Cette carte personnelle que vous venez de créer ne possède pas de
réelle valeur, contrairement à une carte fournie par une entreprise (une
banque ou un ministère par exemple). Dans le cas où vous disposeriez
d’une CardSpace fournie par un tiers, vous pouvez l’importer à partir de
son fichier .crd.

5.7. Le Centre de synchronisation
Le Centre de synchronisation de Windows 7 permet aux ordinateurs
portables de rendre disponible hors connexion des fichiers présents sur
un réseau. Il permet de synchroniser les fichiers lorsque vous
reconnectez votre ordinateur portable au réseau en ne répliquant que les
fichiers ayant été modifiés soit côté serveur, soit côté client (ordinateur
portable). En cas de conflit, il vous est alors demandé de choisir la
version qui doit être conservée.

Figure 5.39 : Informations sur l’identité du propriétaire de la carte
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Avant d’utiliser le Centre de synchronisation, commencez par rendre des
fichiers disponibles hors connexion :

1 Connectez un lecteur réseau à votre ordinateur.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’un des dossiers du
lecteur réseau, puis cliquez sur la commande Toujours disponible
hors connexion.

3 Patientez pendant la copie des fichiers sur votre ordinateur dans
les fichiers hors connexion.

Configuration des fichiers hors connexion

Pour configurer les fichiers hors connexion, double-cliquez sur l’icône
Fichiers hors connexion, visible en affichage classique dans le Panneau de
configuration, si vous disposez de l’édition Professionnelle ou plus.

Pour accéder au Centre de synchronisation :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Panneau de
configuration.

2 En affichage classique, double-cliquez sur l’icône Centre de
synchronisation.

3 Vous pouvez alors voir les différents types d’éléments
synchronisés, notamment la commande Fichiers hors connexion.

Appareils mobiles Windows Mobile

Initialement, la synchronisation des appareils mobiles aurait dû
pouvoir être réalisée depuis le Centre de synchronisation de Windows 7.
Néanmoins, Microsoft a mis en téléchargement un Gestionnaire pour
appareils Windows Mobile bien plus fiable et efficace. Vous pouvez le
télécharger depuis cette adresse www.microsoft.com/downloads/details
.aspx?FamilyId=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=fr en

Figure 5.40 :
Fichiers disponibles hors connexion
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version 6.1. Notez qu’ActiveSync ne peut être installé sous
Windows 7, utilisez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

à sa place.

Pour planifier une tâche de synchronisation :

1 Depuis le Centre de synchronisation, sélectionnez Fichiers hors
connexion.

2 Cliquez sur le bouton Planifier.

3 Sélectionnez les dossiers à synchroniser, puis cliquez sur le
bouton Suivant.

4 Cliquez sur le bouton A une heure planifiée si vous souhaitez
réaliser la synchronisation des fichiers à heure fixe, sinon cliquez
sur le bouton Lorsqu’un évènement se produit. Dans cet exemple,
cliquez sur le bouton Lorsqu’un évènement se produit.

5 Cochez les cases Je me connecte à mon ordinateur et Mon
ordinateur est inactif depuis. Éventuellement, pour disposer
d’options avancées notamment sur la gestion de l’énergie (batterie
ou secteur), cliquez sur le bouton Autres options.

Figure 5.41 :
Planification d’une tâche de
synchronisation

Figure 5.42 : Planification de la synchronisation

Figure 5.43 :
Déclencheur de la
synchronisation
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6 Saisissez un nom pour cette tâche de synchronisation, puis cliquez
sur le bouton Enregistrer la planification.

Afficher, modifier ou supprimer une tâche de synchronisation

Pour modifier ou supprimer une tâche de synchronisation, cliquez sur
le bouton Planifier dans le Centre de synchronisation, puis cliquez sur le
bouton adapté à votre besoin.

5.8. Les Options d’ergonomie
Les Options d’ergonomie permettent aux personnes disposant de
déficiences physiques de pouvoir utiliser l’ordinateur avec davantage de
facilité.

Pour accéder aux Options d’ergonomie, vous disposez de plusieurs
moyens :

j Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Tous les programmes
/Accessoires/Options d’ergonomie.

j Cliquez dans le menu Démarrer sur la commande Panneau de
configuration, puis double-cliquez sur l’icône Options
d’ergonomie si vous êtes en affichage classique.

Raccourci clavier

Vous pouvez utiliser le raccourci clavier [Windows]+[U] pour accéder
directement aux Options d’ergonomie de Windows 7.

Lire à haute voix

Si la case à cocher Lire cette section à haute voix est cochée, la synthèse
vocale vous aidera à lire le contenu de la fenêtre, notamment en cas de
déficience visuelle.

Dans les Options d’ergonomie, vous pouvez :

j Activer la loupe : si les caractères vous paraissent flous ou trop
petits, le point d’insertion ou la zone survolée par la souris seront
alors affichés en plus grand dans la partie supérieure de l’écran.
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j Activer le narrateur : pour les personnes n’ayant pas une vue
suffisante, le narrateur lit le contenu des textes présents à l’écran.

j Activer le clavier visuel : affiche un clavier virtuel qui peut être
piloté avec une souris adaptée ou un stylet si la frappe sur les
touches d’un clavier s’avère difficile (difficultés de coordination
des mouvements par exemple).

j Configurer le contraste élevé : permet d’augmenter les contrastes
dans les fenêtres et les boîtes de dialogue.

Ces quatre options sont présélectionnées à tour de rôle. Ainsi, lorsque
vous appuyez sur la touche [Ä] lorsque l’une d’elle est sélectionnée, elle
s’active.

Dans la section Explorer tous les paramètres, sept liens vous proposent
d’améliorer l’expérience utilisateur en fonction de handicaps
particuliers. Éventuellement, vous pouvez démarrer l’Assistant de
configuration des options d’ergonomie en cliquant sur le lien Afficher les
recommandations pour faciliter l’utilisation de l’ordinateur.

Figure 5.44 : Options d’ergonomie
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Ce chapitre vous propose de configurer différents composants du
système, d’étudier le fonctionnement de l’éditeur du Registre, de
l’impression, la restauration du système, etc. La dernière partie est
consacrée à PowerShell, l’interface en ligne de commande permettant
d’accéder à tous les composants de Windows sous forme de commandes
pour réaliser des scripts.

6.1. Changer la date ou l’heure
de l’ordinateur

Par défaut, Windows 7 affiche en permanence l’heure du système et la date.

1 Cliquez sur l’heure pour consulter le calendrier. Remarquez que
vous pouvez même changer de mois en utilisant les flèches à
gauche et à droite du mois.

2 Pour modifier l’heure, cliquez sur le lien Modifier les paramètres de
la date et de l’heure.

3 Cliquez sur le bouton Changer la date et l’heure.

4 Vous pouvez définir la date et l’heure actuelles :

j Pour changer de jour, cliquez sur le jour adéquat dans le
calendrier.

j Pour changer de mois, cliquez sur les flèches à gauche et à
droite du mois affiché.

j Pour changer l’heure, les minutes ou les secondes, cliquez sur
l’heure, les minutes ou les secondes, puis saisissez les valeurs
respectives que vous souhaitez ou utilisez la souris et les
touches [ÿ] et [Ÿ].

Figure 6.1 :
Changement de l’heure
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5 Validez en cliquant sur le bouton OK à deux reprises.

Pour modifier les fuseaux horaires ou le changement d’heure légale en
fonction de l’heure d’été ou d’hiver :

1 Cliquez sur l’heure dans la zone de notification de la barre des
tâches.

2 Pour le fuseau horaire ou l’ajustement aux changements
d’horaires, cliquez sur le lien Modifier les paramètres de la date et
de l’heure.

3 Cliquez sur le bouton Changer de fuseau horaire.

4 Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante. Cochez
la case Ajuster l’horloge pour l’observation automatique de l’heure
d’été si vous vivez dans un pays où le changement d’heure a lieu
deux fois par an (cas de la France).

Ne réveillez pas votre oncle d’Amérique

Pour connaître l’heure à New York ou à Singapour, vous pouvez
ajouter deux horloges supplémentaires : cliquez sur l’heure dans la zone
de notification, puis cliquez sur le lien Modifier les paramètres de la date et
de l’heure. Sous l’onglet Horloges supplémentaires, cochez la case
Afficher cette horloge, puis sélectionnez un fuseau horaire et tapez une
description dans la zone de texte Entrez le nom à afficher.

5 Cliquez sur le bouton OK à deux reprises.

Une horloge toujours à l’heure

Si votre ordinateur est à la bonne date et que vous disposiez d’une
connexion Internet, l’heure système peut être synchronisée à un serveur
de temps par le protocole Network Time Protocol (NTP). Cliquez sur
l’heure dans la zone de notification, puis cliquez sur le lien Modifier les
paramètres de la date et de l’heure. Sous l’onglet Temps Internet, cliquez
sur le bouton Modifier les paramètres. Sélectionnez un serveur de temps
dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour
vérifier que le serveur fonctionne bien. Si la mise à l’heure a réussi,
cliquez sur le bouton OK à deux reprises, sinon utilisez un autre serveur
de temps.

En domaine, la synchronisation des horloges est réalisée à partir du
contrôleur de domaine ayant validé l’ouverture de session, lui-même
synchronisé sur le contrôleur de domaine possédant le rôle d’émulateur de
contrôleur principal de domaine. L’émulateur CPD étant synchronisé sur
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une source de temps externe : toutes les stations membres du domaine
sont à l’heure.

6.2. Trouver des solutions
aux problèmes

Lorsqu’une application ou le système rencontre une erreur, vous en êtes
prévenu. Il est également possible que votre système ne possède pas les
derniers pilotes pour certains périphériques ou souffre de performances
médiocres. Un outil vous permet de résoudre les problèmes de
compatibilité d’applications, de réseau, de performances ou de fiabilité
sans disposer de grandes connaissances en informatique.

Pour y accéder, dans le menu Démarrer, saisissez Résolution des
problèmes, puis démarrez l’utilitaire de résolution des problèmes.

Par exemple, si vous n’arrivez plus à obtenir l’effet Aero, c’est-à-dire la
transparence des fenêtres et leur rotation en 3D :

1 Cliquez sur le lien Afficher les effets de bureau Aero.

2 Cliquez sur le lien Avancé.

Figure 6.2 : Résolution des problèmes
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3 Veuillez à ce que la case Appliquer les réparations automatiquement
soit cochée.

4 Cliquez sur bouton Suivant.

5 Lorsque l’utilitaire de résolution du problème s’est exécuté, vous
pouvez cliquer sur le lien Afficher les informations détaillées.

6 Si le problème n’est pas résolu, cliquez sur le bouton Explorer
d’autres options pour disposer d’autres sources de dépannage, les
communautés Microsoft par exemple.

Figure 6.3 :
Problèmes
d’affichage
Aero

Figure 6.4 :
Autres
sources de
résolution des
problèmes
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6.3. Planifier des tâches
Le Planificateur de tâches permet de faire exécuter des programmes, des
scripts ou des actions lorsque certaines conditions sont remplies.

Accéder au Planificateur de tâches
Pour accéder au Planificateur de tâches de Windows 7 :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur Ordinateur dans le menu
Démarrer, puis cliquez sur la commande Gérer.

2 Dans les Outils systèmes, développez l’entrée Planificateur de
tâches.

Directement par le menu Démarrer

Vous pouvez aussi saisir les premières lettres des mots "planificateur
de tâches" dans la zone de recherche du menu Démarrer pour accéder
directement au Planificateur de tâches.

3 Développez l’entrée Bibliothèque du Planificateur de tâches. Vous
voyez alors les dossiers regroupant les tâches par éditeur.
Généralement, il n’existe qu’un dossier Microsoft.

4 Par exemple, si vous développez Windows, puis Defrag, vous
pouvez voir qu’une défragmentation est planifiée tous les
mercredis à 1 heure.

Figure 6.5 : Tâche de défragmentation planifiée
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Pour créer un nouveau dossier de tâches planifiées :

1 Dans la console Gestion de l’ordinateur, développez Outils
systèmes, puis Planificateur de tâches, puis Bibliothèque du
Planificateur de tâches.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur le conteneur Bibliothèque
du Planificateur de tâches, puis cliquez sur la commande Nouveau
dossier.

3 Saisissez le nom du dossier, par exemple Micro Application,
puis validez la saisie en appuyant sur la touche [Ä].

4 Le dossier est créé immédiatement

Créer une tâche

Vous allez créer ici une tâche qui envoie un courrier électronique
lorsque l’évènement 5719 est inscrit dans le journal système.

Évènement 5719 dans le journal système

Cet évènement a été pris au hasard pour les besoins de l’ouvrage. Ce
message se produit, lorsque l’ordinateur membre d’un domaine ne peut
contacter le contrôleur de domaine pour réaliser l’authentification. Pour
obtenir plus d’informations sur un évènement, référez-vous au site
EventID (www.eventid.net) après avoir collecté la source et le numéro de
l’évènement.

1 Après avoir sélectionné le dossier Micro Application, cliquez du
bouton droit de la souris sur un espace vide dans la partie centrale
de la console, puis cliquez sur la commande Créer une tâche de
base.

Figure 6.6 :
Création d’un dossier de tâches
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Utilisateurs expérimentés

Les utilisateurs disposant d’une première expérience des tâches
planifiées sous Windows Vista ou Windows 7 peuvent utiliser la
commande Créer une nouvelle tâche dans le menu contextuel.

2 Saisissez un nom pour la tâche créée, par exemple Evt 5719
envoie un courrier à Thierry. Éventuellement, vous
pouvez saisir une description pour expliciter les déclencheurs de
la tâche et les actions entreprises. Cliquez sur le bouton Suivant.

3 Sélectionnez l’option Si un évènement spécifique est enregistré,
puis cliquez sur le bouton Suivant.

4 Sélectionnez le journal, la source, et l’évènement qui déclenchera
la tâche. Remarquez qu’un seul de ces paramètres déclencheur est
obligatoire. Cliquez sur le bouton Suivant.

5 Sélectionnez l’option Envoyer un courrier électronique, puis cliquez
sur le bouton Suivant.

Figure 6.7 : Nom de la tâche

Figure 6.8 :
Déclencheur de tâche

Figure 6.9 :
Évènement déclencheur
de tâche
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6 Dans la zone De, saisissez l’adresse e-mail de l’expéditeur.
Saisissez l’adresse du destinataire dans la zone de texte A.
Saisissez aussi un objet et le contenu du message qui seront
envoyés lorsque la tâche sera déclenchée. Éventuellement, vous
pouvez attacher une pièce jointe, un fichier journal par exemple.
Enfin, saisissez le nom ou l’adresse IP du serveur de courrier
sortant dans la zone de texte Serveur SMTP. Cliquez sur le bouton
Suivant.

7 Cliquez sur le bouton Terminer.

Vous pouvez sélectionner la tâche dans le dossier Micro Application, puis
afficher ses propriétés onglet par onglet. Sous l’onglet Historique, vous
pouvez voir chacune des occurrences où la tâche s’est exécutée.

Pour modifier les propriétés de la tâche, double-cliquez dessus.

Figure 6.10 :
Composition du
courrier
électronique

Figure 6.11 : Propriétés de la tâche planifiée
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Pour créer une tâche planifiée à partir d’un évènement, vous pouvez
aussi procéder ainsi :

1 Accédez à l’Observateur d’évènements de Windows 7 en
saisissant les premières lettres de l’expression "observateur
d’évènements" dans la zone de recherche du menu Démarrer, puis
en appuyant sur la touche [Ä].

2 Sélectionnez un évènement dans l’un des journaux Windows qui,
lorsqu’il se produit, devrait déclencher une tâche planifiée, par
exemple l’envoi d’un courrier électronique.

3 Cliquez sur le lien Joindre une tâche à cet évènement dans le volet
Actions ou cliquez du bouton droit de la souris sur l’évènement,
puis sur la commande Joindre une tâche à cet évènement.

4 Saisissez un nom ainsi qu’une description pour cette tâche, puis
cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 6.12 : Modification d’une tâche

Figure 6.13 :
Joindre une tâche à cet
évènement
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5 Cliquez de nouveau sur le bouton Suivant pour confirmer les
informations concernant l’évènement.

6 Sélectionnez Envoyer un courrier comme Action, puis cliquez sur le
bouton Suivant.

7 Saisissez les informations nécessaires à l’envoi du courrier
électronique d’alerte. Ce courrier doit comporter l’adresse de
courrier électronique de l’expéditeur, du destinataire, un objet de
message, éventuellement un contenu et une pièce jointe, enfin le
nom ou l’adresse IP du serveur SMTP acceptant les courriers
électroniques. Cliquez sur le bouton Suivant.

8 Cliquez sur le bouton Terminer, puis cliquez sur le bouton OK.

6.4. Utiliser ReadyBoost
Le service ReadyBoost permet d’utiliser une clé de stockage USB pour
améliorer les performances de l’ordinateur. Lors de l’utilisation de
ReadyBoost avec une clé de stockage USB, une partie de l’espace
disponible sur ce périphérique va être utilisée pour stocker un fichier
d’échange sur le périphérique. En effet, les mémoires électroniques sont
bien plus rapides en termes de temps d’accès et de débit d’information
que les disques durs. Cette mémoire vive supplémentaire, bien que
moins rapide que la mémoire vive directement enfichée sur la carte
mère, permet d’améliorer simplement les performances sans avoir
besoin d’ouvrir l’ordinateur pour ajouter physiquement de la mémoire
vive. Cette fonctionnalité est donc très pratique pour les ordinateurs
portables.

Pour l’accélération ReadyBoost, il est recommandé que la quantité de
mémoire allouée à ReadyBoost soit trois fois celle de la mémoire vive
(RAM) physiquement présente dans l’ordinateur. Par exemple, si votre
ordinateur possède 2 Go de mémoire RAM et si vous connectez une clé
de stockage USB de 8 Go, vous pouvez réserver 6 Go de l’espace
disponible sur la clé pour optimiser les performances de votre
ordinateur.

Pour utiliser ReadyBoost :

1 Assurez-vous que votre clé de stockage USB est bien compatible
avec ReadyBoost. Cette clé possède toujours une capacité de
stockage d’au moins 1 Go.
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Capacité maximale actuelle

La taille maximale des clés de stockage USB disponibles sur le
marché est de 128 Go, soit près de 30 DVD ou 60 000 photos en
5 Mpx !

2 Insérez la clé de stockage USB dans l’un des connecteurs USB 2
de votre ordinateur.

3 La boîte de dialogue Exécution automatique apparaît à l’écran.
Cliquez sur le lien Accélérer mon système avec Windows
ReadyBoost.

4 Dans la boîte de dialogue des propriétés de la clé de stockage
USB, vérifiez que l’option Utiliser ce périphérique est bien
sélectionnée. Conservez l’espace à réserver pour la vitesse du
système recommandé, puis cliquez sur le bouton OK.

Figure 6.14 :
Accélérer le système avec
ReadyBoost

Figure 6.15 :
Espace réservé pour
ReadyBoost
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Accédez à cette boîte de dialogue directement

Si vous souhaitez modifier la quantité d’espace alloué à ReadyBoost
ou si vous souhaitez le désactiver ou le réactiver : depuis l’Explorateur
Windows (accessible en cliquant sur Ordinateur dans le menu Démarrer),
cliquez du bouton droit de la souris sur la clé de stockage USB, puis sur
la commande Propriétés ([Alt]+[Ä]).

5 Windows 7 crée alors un fichier ReadyBoost.sfcache à la racine de
la clé de stockage USB : il s’agit du fichier d’échange utilisé de
manière privilégiée.

Éjection de la clé de stockage USB

Ne retirez jamais la clé de stockage USB du système à chaud.
Désactivez d’abord ReadyBoost, puis utilisez l’icône Retirer le
périphérique en toute sécurité dans la zone de notification pour désactiver
la clé. Alors seulement vous pouvez la débrancher.

6.5. Gérer les périphériques
Pour accéder au Gestionnaire de périphériques, cliquez du bouton droit
de la souris sur la commande Ordinateur dans le menu Démarrer, puis
cliquez sur la commande Gérer. Vous pouvez aussi saisir devmgmt.msc
ou les premières lettres de "gestionnaire de périphériques" dans la zone
de recherche du menu Démarrer.

Dans la partie gauche, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Dans la
partie droite, vous voyez apparaître la liste des catégories de
périphériques. Faites apparaître les périphériques d’une catégorie en
cliquant sur le triangle devant la catégorie. Par exemple, pour visualiser
le modèle de votre carte réseau :

1 Accédez au Gestionnaire de périphériques comme indiqué ci-
dessus.

2 Cliquez sur le triangle en face de la catégorie Cartes réseau.

3 La catégorie Cartes réseau affiche alors les cartes réseau installées.
Si vous cliquez de nouveau sur le triangle, les modèles sont
masqués.
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Repérez rapidement si certains périphériques ont des problèmes :

j Les périphériques qui sont incorrectement installés sont
signalés par cette icône.

j Les périphériques en erreur sont signalés par cette icône.

j Les périphériques désactivés sont signalés par cette icône.

En double-cliquant sur un périphérique, vous pourrez voir son état et
éventuellement corriger le problème en mettant à jour ou en revenant à
la version précédente du pilote, par exemple.

Restreindre l’installation de périphériques

Il est possible de restreindre l’installation de périphériques par une
stratégie de groupe sous Windows 7. Dans la zone de recherche du menu
Démarrer, saisissez gpedit.msc, puis cliquez sur le bouton Continuer
pour augmenter vos privilèges. Développez les entrées Configuration

Figure 6.16 :
Affichage développé des cartes
réseau

Figure 6.17 :
Pilote de périphérique
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ordinateur, puis Modèles d’administration, Système, Installation de
périphériques et enfin Restrictions d’installation de périphériques. Vous

pouvez alors définir les identifiants de classes ou les identifiants globaux
uniques (GUID) des périphériques autorisés ou interdits.

L’ajout de périphériques est simple si le matériel est compatible avec
Windows 7 : branchez le périphérique soit lorsque l’ordinateur est arrêté
s’il s’agit d’une carte interne, soit à chaud s’il s’agit d’un périphérique
USB ou Firewire.

Le périphérique est alors détecté et installé automatiquement si les
pilotes sont disponibles dans Windows 7. Si les pilotes ne sont pas
disponibles, vous devrez utiliser le CD-Rom vendu avec le matériel ou
vous rendre sur le site du constructeur pour récupérer la dernière version
compatible avec Windows 7.

Détecter automatiquement les matériels installés

Le site web www.ma-config.com dispose d’un ActiveX très performant
capable de détecter avec précision les périphériques présents dans
l’ordinateur, puis vous propose un lien vers une page permettant
d’accéder au téléchargement des pilotes de votre matériel.

6.6. Calculer l’indice de performances
L’indice de performance est une note, plutôt commerciale, qui permet
de définir le niveau de performances des principaux composants de
l’ordinateur : le processeur, la mémoire vive, le disque dur et la carte
vidéo. Lors du calcul de l’indice de performances, des tests sont réalisés
par les périphériques en utilisant les pilotes installés. L’indice de
performance permet ensuite de vous aider à choisir des logiciels,
notamment des jeux, qui satisfassent à votre indice de performance.
Vous pouvez mettre à jour cet indice de performance après l’installation
d’un nouveau périphérique ou la mise à jour de son pilote (notamment
pour les cartes vidéo).

Chaque périphérique reçoit une note calculée en fonction de ses
performances. Cette note peut osciller sous Windows 7 entre 1 et 7,9.
L’indice de performance global est la note la plus faible obtenue par
l’un des périphériques : le goulet d’étranglement (maillon faible). Notez
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que la valeur d’un indice est généralement dépendante du pilote utilisé
pour un matériel, notamment la carte vidéo. Si vous mettez à jour le
pilote de la carte vidéo, vous devriez recalculer l’indice de
performances.

Pour calculer ou mettre à jour l’indice de performance :

1 Quittez tous les programmes, notamment ceux consommant des
ressources matérielles importantes.

2 Dans le menu Démarrer, cliquez du bout droit de la souris sur
Ordinateur, puis cliquez sur la commande Propriétés. Vous
pouvez aussi utiliser le raccourci clavier [Windows]+[Pause].

3 Cliquez sur le lien Indice de performance Windows.

4 Cliquez sur le lien Réexécuter l’évaluation.

5 Une fois l’évaluation réalisée, vous pouvez voir quel est votre
nouvel indice de performance.

6.7. Gérer l’impression
Windows 7 comme ses prédécesseurs permet d’imprimer sur des
périphériques d’impression directement attachés ou en réseau.
Néanmoins, la tendance de ces dernières années serait d’essayer

Figure 6.18 : Mise à jour de l’indice
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d’imprimer moins de papier afin de préserver les ressources naturelles
(énergie, eau, forêts).

Réduire les impressions

Cet article www.greenit.fr/article/outils/3-applications-pour-reduire-vos-impressions
propose trois logiciels dont l’objectif est de réduire les impressions
jusqu’à 6 fois par rapport aux quantités généralement imprimées.

Installer une imprimante

L’imprimante est la partie logicielle de l’impression. C’est elle qui va
indiquer comment Windows 7 devra transmettre les informations,
généralement du texte et des images, vers le périphérique d’impression.
Le plus souvent, l’installation d’une imprimante ne pose pas de
difficultés : il est probable que vous ayez uniquement à la connecter et à
attendre quelques secondes, la première fois, avant d’imprimer.
Néanmoins, certains modèles connaissent quelques difficultés. Dans ce
cas, suivez la méthode indiquée ci-après pour ajouter votre imprimante :

1 Connectez directement l’imprimante à l’ordinateur si elle dispose
d’une interface USB, IEEE 1394 ou infrarouge. Après quelques
secondes, si l’imprimante est sous tension, Windows 7 détecte un
nouveau matériel.

2 L’Assistant Matériel vous propose d’installer le périphérique si
Windows 7 ne peut terminer seul l’opération. Pour certains
matériels, le seul fait de connecter l’imprimante à l’ordinateur
permet de l’utiliser directement. Introduisez le CD-Rom fourni
par le constructeur dans le lecteur. Cliquez sur le bouton Suivant.

3 Si l’installation du périphérique a échoué, débranchez et
rebranchez-le. L’Assistant se relance. Cette fois, cliquez sur le
bouton Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d’autres
options, puis cliquez sur le bouton Rechercher un pilote logiciel
sur mon ordinateur (avancé) pour indiquer où se trouve le pilote
téléchargé sur votre disque dur.

Pilote d’impression

Si vous n’avez pas le CD-Rom d’installation pour votre imprimante,
rendez-vous sur le site web du constructeur de l’imprimante dans la
section Service ou Support, ou encore Téléchargement. Vous pourrez
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alors très certainement télécharger la dernière version des pilotes
pour Windows 7.

4 Votre nouvelle imprimante a été installée. Cliquez sur le bouton
Terminer.

5 Une info-bulle vous informe dans la zone de notification que
votre matériel est prêt à être utilisé.

Si vous avez au moins deux imprimantes, vous pouvez définir celle qui
doit être utilisée par défaut par vos programmes :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres de
"périphériques et imprimantes". Lorsque la commande s’affiche,
validez-la en utilisant la touche [Ä] ou en cliquant dessus.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’imprimante que vous
souhaitez définir comme imprimante par défaut.

3 Dans le menu contextuel, choisissez la commande Définir comme
imprimante par défaut.

4 Fermez la fenêtre Périphériques et imprimantes.

Configurer les propriétés d’une imprimante

Pour modifier les propriétés d’une imprimante depuis la fenêtre
Périphériques et imprimantes, cliquez du bouton droit de la souris sur
l’imprimante, puis cliquez sur la commande Propriétés de l’imprimante.

Figure 6.19 : Sélection de l’imprimante à utiliser par défaut
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Propriétés

Si vous sélectionnez la commande Propriétés lorsque vous cliquez du
bouton droit, tous les onglets ne seront pas disponibles. Veuillez à bien
sélectionnez la commande Propriétés de l’imprimante.

Sous l’onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de Nom de
l’imprimante, vous pouvez :

j renommer l’imprimante ;
j préciser son emplacement dans la zone de texte Emplacement

(cela présente peu d’intérêt en environnement familial, mais, dans
les grandes entreprises, cela permet de rechercher l’imprimante
par rapport à son emplacement, notamment si elle est listée dans
Active Directory) ;

j inscrire un commentaire pour les autres utilisateurs, dans la zone
de texte Commentaire ;

j imprimer une page de test via le bouton Imprimer une page de test
(si vous rencontrez un problème avec le périphérique, vérifiez
qu’il est bien sous tension, qu’il y a du papier et de l’encre, ou du
toner pour les périphériques laser) ;

j voir les caractéristiques de l’imprimante (nombre de pages par
minute, format de papier, prise en charge de la couleur, agrafage
des feuilles, recto verso).

Figure 6.20 :
Propriétés
générales de
l’imprimante
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Sous l’onglet Ports, vous pouvez changer le port de votre imprimante .
Au besoin, vous pouvez ajouter un port ou modifier la configuration
d’un autre.

Cet onglet vous permet d’effectuer deux opérations principales :

j Rediriger les ports : en entreprise, il se peut qu’un périphérique
connecté à un port devienne inutilisable (bourrage papier
important, absence de tonner, panne, etc.). Dans ce cas,
l’imprimante peut être redirigée vers un autre port (donc, vers un
autre périphérique d’impression), à condition de ne pas changer le
pilote d’impression.

j Utiliser les pools d’imprimantes : en entreprise, il est possible de
créer des pools. Il faut disposer, au moins, de deux périphériques
d’impression identiques. Tous ces périphériques sont connectés à
différents ports (réseau, le plus souvent) de l’ordinateur. Lorsque
vous activez le pool d’imprimantes, Windows 7 choisit un port
disponible pour envoyer le travail d’impression. Dans ce cas de
figure, vous avez une imprimante et plusieurs périphériques
d’impression.

L’onglet Avancé vous propose de définir différents paramètres :

j En entreprise, la planification de l’imprimante permet de définir
les heures d’utilisation de l’imprimante et sa priorité. Il est
possible de créer plusieurs imprimantes pour un seul périphérique
d’impression. Chaque imprimante dispose de sa propre
disponibilité et priorité sur le périphérique, ainsi que d’une liste

Figure 6.21 :
L’onglet ports
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d’utilisateurs autorisés à imprimer sur l’imprimante. Par exemple,
vous pouvez créer deux imprimantes dans Windows 7, chacune
utilisant le même port (LPT1, par exemple), donc le même
périphérique. La première est réservée aux secrétaires (sa
disponibilité est permanente, seules les secrétaires peuvent
imprimer) ; la seconde imprimante est réservée aux comptables
(elle n’est disponible que de 8 heures à 12 heures, et seuls les
comptables peuvent l’utiliser pour imprimer). Si les imprimantes
sont partagées, les secrétaires et les comptables voient les deux
imprimantes dans le voisinage réseau, mais ne peuvent imprimer
que sur leur imprimante. L’imprimante des comptables est
marquée disponible toute la journée, mais un travail envoyé à
12 heures 30 ne sera imprimé que le lendemain matin à 8 heures
(dans notre exemple). Pour les priorités, les administrateurs
système appliquent le même raisonnement : ils créent plusieurs
imprimantes avec des priorités différentes. Toutes les imprimantes
font référence au même port (c’est-à-dire, au même périphérique).
La priorité 1 est la plus lente, et la priorité 99 est la plus rapide. Si
les documents des secrétaires doivent passer avant ceux des
commerciaux, créez deux imprimantes. La première nommée par
exemple Lapin, la seconde Tortue. Assignez les permissions
d’impression aux secrétaires et aux commerciaux. Au besoin,
créez ces groupes locaux si vous utilisez une édition
professionnelle au minimum de Windows 7. Affectez des priorités
différentes aux imprimantes : ici, 1 pour les commerciaux et 99
pour les secrétaires. Ces deux imprimantes utilisent le même
périphérique et sont partagées.

Figure 6.22 :
L’onglet Avancé
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Onglet Sécurité

Sachez que toutes les autorisations de l’onglet Sécurité s’appliquent
localement et à distance si l’imprimante est partagée.

j Le pilote de l’imprimante peut être modifié, la liste déroulante
Pilote vous propose tous les pilotes installés sur votre ordinateur.
Au besoin, installez un pilote générique pour résoudre vos
problèmes d’impression (si les graphiques sortent mal ou si les
lignes de tableau se décalent, par exemple).

j Par défaut, les travaux d’impressions sont d’abord "spoulés"
(écrits) sur le disque dur. Ensuite, ils sont envoyés vers le port
défini sous l’onglet Ports. Cela permet, en cas d’interruption
inattendue, de renvoyer les travaux vers le périphérique. Il est
aussi possible, si vous n’avez pas de problème particulier,
d’imprimer directement vers le périphérique d’impression, bien
que cela ne soit pas recommandé.

j En cliquant sur le bouton Impression par défaut, vous pouvez
préciser l’orientation et différents paramètres qui dépendent de
votre imprimante. Ces paramètres seront appliqués, par défaut,
par les applications qui utilisent l’imprimante.

j Le bouton Processeur d’impression sert à définir le type d’envoi
des données vers le périphérique. Au départ, les travaux
d’impression sont des métafichiers (EMF). Ces métafichiers
contiennent les informations à imprimer, et ce indépendamment
du périphérique d’impression. Après l’opération de spoul, les
données peuvent être envoyées sous forme brute (RAW). Dans ce
cas, seul le périphérique auxquelles elles sont destinées peut les
imprimer correctement. Le type de données TEXT signale au
spouleur que le texte est au format ANSI.

j Le bouton Page de séparation permet de spécifier un fichier de
page de séparation entre les travaux d’impression. Ces fichiers
.sep sont au format texte brut, et le caractère générique doit être
précisé sur la première ligne. Il est possible d’insérer sur ces
pages des informations, telles que l’heure d’envoi, l’utilisateur, le
nombre de pages, etc.

L’onglet Gestion des couleurs permet de sélectionner un fichier de
gestion des couleurs. Le but est de vous assurer qu’une image scannée
apparaîtra sur le papier (après impression) avec les couleurs que vous

258 LE GUIDE COMPLET

La configuration et l’optimisation du systèmeChapitre 6



voyez à l’écran, malgré les variations d’affichage inhérentes aux
matériels. Vous pouvez ajouter un profil, fourni avec votre moniteur,
pour l’imprimante.

Sous l’onglet Paramètres, vous retrouvez les spécifications matérielles
du périphérique d’impression. Vérifiez que les bacs sont bien configurés,
si votre périphérique d’impression en possède. Si vous avez ajouté de la
mémoire vive dans le périphérique, veillez à le renseigner dans la zone
de texte Mémoire de l’imprimante.

Figure 6.23 : Profils de gestion des couleurs

Figure 6.24 : Paramètres du périphérique d’impression
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Créer un filtre sur les imprimantes

Au premier abord, la gestion de l’impression ne semble pas avoir
changé sous Windows 7 par rapport aux versions précédentes de
Windows. La nouveauté vient de la console d’administration de
l’impression héritée de Windows 2003 R2 (Release 2). Cette console
permet d’ajouter des imprimantes et de gérer de manière centralisée les
serveurs d’impression, pourvu qu’ils soient installés avec un système
d’exploitation Windows 2000 ou plus récent. Cette console permet de
créer des filtres personnalisés pour afficher les imprimantes répondant à
certaines conditions. Éventuellement, vous pourrez déclencher un script
ou envoyer un courrier électronique si une ou plusieurs conditions sont
réunies. Par exemple, vous pouvez créer un filtre qui vous signalera que
les cartouches d’encre sont presque vides et qui vous enverra même un
courrier électronique :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Gestion de l’impression,
puis validez lorsque la commande apparaît.

2 Cliquez du bouton droit de la souris sur le conteneur Filtres
d’imprimantes personnalisés, puis cliquez sur la commande Ajouter
un nouveau filtre d’imprimante.

3 Saisissez un nom pour votre filtre et, éventuellement, une
description. Cochez la case Afficher le nombre total d’imprimantes à
côté du nom du filtre, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Figure 6.25 :
Ajout d’un nouveau filtre
personnalisé

Figure 6.26 :
Nom du filtre
personnalisé
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4 Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Statut de la file
d’attente, puis, dans la liste déroulante Condition, sélectionnez est
égal à. Enfin, dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez
Cartouche d’encre presque vide. Si vous utilisez d’autres champs
sur les lignes inférieures, cela restreindra le nombre
d’imprimantes affichées. En effet, toutes les conditions doivent
être remplies. Si vous choisissiez à la fois les cartouches d’encre
presque vides et celles qui sont vides, aucune imprimante
n’apparaîtra puisque ces états sont incompatibles entre eux.
Cliquez sur le bouton Suivant.

5 Cochez la case Envoyer une notification par courrier électronique,
puis remplissez les champs Destinataire et Expéditeur, indiquez le
nom ou l’adresse IP du serveur de messagerie sortant (SMTP),
puis tapez le message. Éventuellement, cliquez sur le bouton
Tester pour vérifier que vous recevez bien le message de test.
Cliquez sur le bouton Terminer.

Figure 6.27 :
Critères de
sélection

Figure 6.28 :
Envoi d’un
courrier
électronique
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6 Votre filtre apparaît dans la liste des filtres personnalisés. Le
chiffre entre parenthèses indique le nombre d’imprimantes
satisfaisant au filtre défini.

Exporter et importer des imprimantes

La console de gestion de l’impression de Windows 2003 R2/Vista/
2008/7/2008 R2 permet également de faire migrer les imprimantes d’un
ordinateur à l’autre ou de réaliser des sauvegardes des imprimantes qu’il
sera possible de restaurer, en cas de suppression accidentelle par
exemple.

Pour exporter les imprimantes d’un ordinateur :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez Gestion de l’impression
et validez la commande lorsqu’elle s’affiche.

2 Développez Serveurs d’impression, puis votre serveur
d’impression qui peut être l’ordinateur local sous Windows 7.

3 Cliquez du bouton droit de la souris sur votre serveur
d’impression, puis cliquez sur la commande Exporter les
imprimantes vers un fichier.

4 Cliquez sur le bouton Suivant une fois que les imprimantes
configurées localement sur le serveur se sont affichées.

Figure 6.29 :
Cartouches d’encre presque vides

Figure 6.30 :
Imprimantes exportées
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5 Indiquez où le fichier de stockage de configuration des
imprimantes sera stocké en utilisant le bouton Parcourir. Puis
cliquez sur le bouton Suivant.

6 Vérifiez que l’opération s’est déroulée sans erreur, puis cliquez
sur le bouton Terminer.

Pour réaliser l’importation d’imprimantes à partir d’un fichier
.printerexport :

1 Vous pouvez soit double-cliquer sur le fichier exporté, soit cliquer
du bouton droit de la souris sur le serveur d’impression dans la
console Gestion de l’impression, puis cliquer sur la commande
Importer les imprimantes depuis un fichier.

2 Si vous avez utilisé le menu contextuel depuis la console Gestion
de l’impression, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez
le fichier à importer. Cliquez sur le bouton Suivant.

3 Spécifiez les options d’importation, notamment en cas de conflit :

j Mode d’importation permet de spécifier s’il faut remplacer ou
ajouter une copie d’une imprimante si elle existe déjà.

j Répertorier dans l’annuaire permet de spécifier si les files
d’attentes doivent être publiées dans Active Directory, si
l’ordinateur est membre d’un domaine Active Directory.

j Convertir les ports LPR en moniteurs de port standard permet de
transformer les ports pendant l’importation (plus rapide).

Figure 6.31 :
Exportation réussie

Figure 6.32 :
Paramètres
d’importation
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4 Cliquez sur le bouton Suivant, une fois l’importation réalisée,
vérifiez qu’il n’y a pas eu d’erreur, puis cliquez sur le bouton
Terminer.

Exportation et importation en ligne de commande

Depuis le dossier %windir%\system32\spools\tools\, vous pouvez utiliser
le programme Printbrm.exe pour réaliser l’exportation ou l’importation
d’imprimantes. L’intérêt est de pouvoir automatiser l’exportation ou
l’importation d’imprimantes entre ordinateurs en utilisant des tâches
planifiées. L’opération d’exportation peut aussi être réalisée à des fins de
sauvegarde des files d’impression.

Imprimer au format XPS

XPS est un format développé par Microsoft qui a pour objectif de
remplacer le format d’échange et d’impression PDF développé par
Adobe.

Le but du format XPS est de pouvoir visualiser et d’échanger des
documents entre ordinateurs. Un fichier XPS est un fichier au format
XML qui peut être compressé afin de réduire la taille du fichier produit.
Les fichiers XPS prennent en charge également la gestion des droits
numériques et la signature numérique par certificat.

Pour imprimer au format XPS depuis un programme vous n’avez qu’à
sélectionner l’imprimante nommée Microsoft XPS Document Writer.
L’emplacement du fichier XPS à créer vous sera alors demandé.

Ce qui est intéressant dans le format XPS, outre son ouverture, sa
gratuité et la qualité des fichiers générés pour des échanges entre
ordinateurs, c’est la possibilité de gérer des droits numériques et/ou de
signer numériquement les documents afin d’en garantir l’authenticité, de
créer des workflows en demandant une signature numérique. Par
exemple, pour signer un document XPS en utilisant un certificat stocké
dans une carte à puce :

1 Double-cliquez sur le fichier XPS généré par l’imprimante
Microsoft XPS Document Writer.
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Ouvrir le fichier XPS directement

Lorsque vous accédez aux propriétés de l’imprimante Microsoft XPS
Document Writer depuis une application, vous avez la possibilité sous
l’onglet Document XPS de cocher la case Ouvrir automatiquement les
documents XPS avec la visionneuse XPS. Ainsi, dès que le document est
généré, il s’affiche dans la visionneuse XPS.

2 Depuis la visionneuse XPS, dans le menu Signatures, cliquez sur
la commande Signer ce document.

3 Cliquez sur le bouton Signer pour confirmer que vous souhaitez
signer numériquement le document.

4 Sélectionnez l’un des certificats pour lequel vous possédez une clé
privée.

5 S’il s’agit d’un certificat avec une protection renforcée ou d’une
carte à puce, vous devrez confirmer l’accès à la clé privée en
saisissant un code que vous connaissez.

6 Le document est signé numériquement, vous pouvez le vérifier en
cliquant dans le menu Signatures sur la commande Afficher les
signatures. Après avoir cliqué sur la barre d’information, vous
pourrez voir les signatures numériques apposées au document.

Figure 6.33 :
Signature du
document

Figure 6.34 :
Saisie du code PIN
pour l’utilisation de la
carte à puce
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Obtenir un certificat numérique

Pour obtenir un certificat numérique, vous devez en faire la demande
auprès d’une autorité de certificats. Les services de certificats peuvent
être installés par les administrateurs système en entreprise afin de
sécuriser les échanges et le stockage des données sur le réseau. Pour
augmenter de manière significative la sécurité, ces certificats peuvent
être stockés dans des cartes à puce. Ainsi, en plus d’un code PIN
(équivalent au mot de passe), il faut physiquement posséder la carte et
son certificat.

6.8. Utiliser le Registre de Windows 7
Le Registre est la base de données dans laquelle sont stockés les
paramètres et les options de Windows 7. Organisé en ruche, le Registre
est composé de fichiers qui sont stockés dans le dossier %windir%\
System32\Config et dans le profil de l’utilisateur %userprofile%.

À l’intérieur du Registre, vous pouvez trouver des informations sur vos
pilotes de périphérique, le Plug and Play, les paramètres régionaux, les
profils utilisateurs et matériels, les paramètres d’application, et bien
d’autres choses encore.

Il est impossible d’éditer directement les fichiers qui se trouvent dans ce
dossier, vous devez utiliser des scripts ou des programmes tels que
l’Éditeur du registre (regedit ou regedt32) qui utilisent des API pour lire
ou modifier le contenu du Registre.

Qu’est ce qu’une API ?

Une interface de programmation (Application Programming Interface ou
API) est un ensemble de fonctions, procédures ou classes mises à
disposition des programmes informatiques par une bibliothèque
logicielle, un système d’exploitation ou un service. Pour Windows, les
API sont créées et exposées par Microsoft. Les développeurs doivent

Figure 6.35 : Le document a été signé
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utiliser ces ensembles de fonctions pour interagir avec l’ordinateur
(par exemple, pour ouvrir un fichier, un programme ne va pas lire le

fichier directement sur le disque dur, il demande au système
d’exploitation de le faire pour lui).

En permanence et sans le savoir, vous modifiez des valeurs dans le
Registre, lorsque vous cliquez sur une icône, lorsque vous déplacez
votre souris ou encore lors de la modification de l’image du Bureau…

La modification de valeurs dans le Registre est toujours une opération
délicate qui nécessite quelques connaissances préalables et de la
prudence. L’accès direct au Registre est toujours déconseillé aux
utilisateurs néophytes et il est préférable d’utiliser d’autres moyens si
possible. Des modifications du Registre effectuées sans savoir peuvent
entraîner un blocage du système.

Avant toute modification dans le Registre, n’hésitez pas à faire des
sauvegardes et/ou à créer des points de restauration, ce qui vous
permettra de revenir en arrière en cas de problème.

Nettoyeur de Registre

Évitez l’utilisation d’outils de défragmentation ou d’optimisation du
Registre. Jamais un gain de performance n’a pu être observé,
contrairement aux problèmes induits par l’utilisation de ce genre de
logiciels, au mieux inutiles, au pire dangereux.

La structure du Registre

Le Registre se présente sous la forme d’une arborescence de clés et de
sous-clés dans lesquelles vous pouvez trouver des valeurs. Les clés
peuvent être comparées à des dossiers de l’Ordinateur. Elles servent à
organiser le Registre de façon logique.

Les valeurs sont assimilables à des fichiers. Elles sont en fait les
paramètres et les options qui correspondent aux clés dans lesquelles
elles se trouvent. Mais, attention, la comparaison s’arrête là ; il s’agit
non pas de dossier ou de fichier, mais juste de conteneurs et de valeurs.
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Comme indiqué précédemment, cette arborescence est en fait la
représentation de fichiers qui se trouvent dans les dossiers
%windir%\System32\config et %userprofile%\ntuser.dat.

Modifier le Registre peut donc se faire depuis l’Éditeur du registre
comme depuis l’environnement Windows directement.

Il est même possible d’utiliser des fichiers de modification du Registre
qui sont importés directement lorsque vous double-cliquez dessus. Ces
fichiers portent l’extension .reg. Ils ont une autre utilité : ils permettent
de sauvegarder certaines clés importantes que vous allez modifier.

Voici la méthode qui permet de sauvegarder une partie de votre Registre
dans un fichier portant l’extension .reg :

1 Saisissez regedit ou regedt32 dans la zone de recherche du
menu Démarrer, puis appuyez sur la touche [Ä].

2 Confirmez l’augmentation de vos privilèges en cliquant sur le
bouton Oui au niveau du contrôle de comptes d’utilisateurs.

3 Développez l’arborescence Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Control
Panel\Desktop. Vous êtes dans la clé qui permet de personnaliser
l’environnement du Bureau de Windows 7.

Figure 6.36 : La clé Desktop
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4 Cliquez sur Exporter dans le menu Fichier. Cliquez sur le bouton
Bureau, puis saisissez le nom Desktop et appuyez sur la touche
[Ä].

Vous venez de sauvegarder votre clé Desktop dans un fichier de Registre
sur le Bureau dans votre profil utilisateur. Vous pouvez maintenant
modifier en toute tranquillité les valeurs de la clé Desktop directement
avec l’Éditeur du registre. Pour revenir à la situation initiale, double-
cliquez sur votre fichier desktop.reg qui se trouve dans le dossier
Ordinateur.

Directement sous Ordinateur, vous pouvez voir le nom des clés
principales :

j HKEY_CLASSES_ROOT

j HKEY_CURRENT_USER

j HKEY_LOCAL_MACHINE

j HKEY_USERS

j HKEY_CURRENT_CONFIG

Chaque clé possède une fonction bien particulière au niveau du Registre,
en voici un descriptif :

Tableau 6.1 : Les clés principales du Registre

Clé Description

HKEY_CLASSES_ROOT Dans cette clé sont contenues toutes les
informations relatives à OLE et aux liaisons de
fichiers. C’est notamment ici que vous pouvez
ajouter de nouvelles extensions de fichier. Vous
pouvez aussi modifier le menu contextuel ou
encore changer les associations de fichiers. Cela
peut être utile lorsque, par exemple, vos images
s’ouvrent avec un logiciel plutôt qu’un autre. Cette
clé est en fait un raccourci de
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes.

HKEY_USERS Vous trouverez dans cette clé toutes les
informations relatives aux utilisateurs qui ont déjà
ouvert une session au moins une fois. Le nom
des utilisateurs apparaît non pas sous une forme
standard, mais sous la forme d’un identifiant de
sécurité (SID).
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Tableau 6.1 : Les clés principales du Registre

Clé Description

HKEY_CURRENT_USER Les informations contenues dans cette clé
concernent l’utilisateur qui a ouvert la session. La
clé HKEY_CURRENT_USER est en fait un
raccourci d’une sous-clé de HKEY_USERS.

HKEY_LOCAL_MACHINE Cette clé stocke toute la configuration de
l’ordinateur tant d’un point de vue matériel
(Gestionnaire de périphériques), que du système
d’exploitation et ses services, de la sécurité ou
encore des applications installées. Deux sous-clés
constituées par des fichiers sont souvent
utilisées : SOFTWARE et SYSTEM. Ces clés, qui
sont des fichiers, sont aussi appelées "ruches".

HKEY_CURRENT_CONFIG Cette clé contient les informations sur la
configuration actuelle des composants et
services de Windows 7. Elle est l’équivalent
partiel de
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet.

Modifier le Registre

La modification du Registre doit être une opération exécutée en
connaissance de cause. Une modification malencontreuse peut
provoquer un blocage de votre système d’exploitation.

Vous pouvez changer des valeurs du Registre en utilisant l’Éditeur du
registre Regedit ou Regedt32, sachant que Regedt32.exe est comme un
raccourci pointant vers Regedit.exe.

Les valeurs contenues dans le Registre peuvent être de types différents :

Tableau 6.2 : Les différents types de valeurs

Type de valeur Description

REG_BINARY Ce type stocke des valeurs binaires. La plupart des
informations sur les composants matériels l’utilisent.

REG_DWORD Ce type de valeur stocke des données par un ensemble
de quatre octets, soit 4 294 967 296 possibilités
(232).
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Tableau 6.2 : Les différents types de valeurs

Type de valeur Description

REG_QWORD Ce type de valeur stocke des données par un ensemble
de huit octets, soit 18 446 744 073 709 551 616
possibilités (264).

REG_EXPAND_SZ Grâce à ce type de donnée, vous pouvez saisir des
valeurs chaînes contenant aussi des variables comme
%systemroot% (qui représente le dossier d’installation
de Windows 7).

REG_MULTI_SZ Ce type de données permet de stocker des chaînes de
caractères multiples, chaque entrée étant séparée par
une valeur NULL.

REG_SZ Ce type de données permet de stocker des valeurs
chaînes.

Pour modifier une valeur, double-cliquez directement sur son nom.

Nous allons revenir sur l’affichage et, notamment, l’activation d’un mot
de passe pour l’économiseur d’écran de Windows 7.

1 Cliquez sur Exécuter dans le menu Démarrer.

2 Saisissez REGEDIT, puis appuyez sur la touche [Ä].

3 Développez l’arborescence Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\Desktop. Vous vous trouvez dans la clé qui permet
de personnaliser les paramètres de votre souris.

4 Cliquez sur Exporter dans le menu Fichier. Saisissez le nom
DesktopSauve, puis appuyez sur la touche [Ä].

Vous venez de sauvegarder votre clé Desktop dans un fichier de registre
nommé DesktopSauve, ce qui vous permettra de modifier cette clé
tranquillement en sachant que vous avez une sauvegarde de la clé pour
éventuellement rétablir les paramètres définis d’origine. Par contre, si
vous créez de nouvelles clés ou valeurs, le fichier de Registre (.reg) ne
permettra pas de les supprimer à moins que vous ne supprimiez une clé
complète, puis réimportiez toutes les entrées à partir du fichier .reg.
Cette dernière opération pourrait être périlleuse dans certains cas pour la
stabilité du système !

Maintenant, vous allez modifier une valeur de valeur de la clé Desktop
pour supprimer la demande de mot de passe lorsque l’écran de veille
s’arrête :
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1 Double-cliquez sur la valeur ScreenSaverIsSecure et saisissez la
valeur 0. Appuyez sur la touche [Ä].

Vous venez de modifier une valeur de votre Registre. Cette modification
permet de supprimer le mot de passe demandé lorsque l’économiseur
d’écran s’arrête.

Imaginez maintenant que cette clé ne vous sert plus à rien ; vous allez la
supprimer du Registre :

2 Sélectionnez la valeur ScreenSaverIsSecure et cliquez sur
Supprimer dans le menu Edition. Cliquez sur le bouton Oui pour
confirmer la suppression.

Votre valeur ScreenSaverIsSecure est maintenant supprimée de votre
Registre. L’exemple suivant vous montre comment créer une valeur
dans le Registre :

1 Développez l’arborescence Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\
Control Panel\. Sélectionnez la clé Desktop.

2 Cliquez sur Nouveau dans le menu Edition, puis sur Valeur
chaîne. Saisissez le nom ScreenSaverIsSecure et appuyez sur
la touche [Ä].

3 Double-cliquez sur la valeur ScreenSaverIsSecure et saisissez 1.
Appuyez sur la touche [Ä].

Pour restaurer la clé Desktop que vous avez sauvegardée au préalable,
double-cliquez sur le fichier DesktopSauve.reg en fin d’atelier pour être
certain de rétablir les paramètres d’origine.

Fusionner automatiquement un fichier sans confirmation

Vous pouvez fusionner un fichier .reg avec la commande regedit /s
fichier.reg.

Les fichiers de Registre sont des fichiers texte qui, en fait, sont
modifiables à volonté grâce à un éditeur de texte comme le Bloc-notes.
D’ailleurs, si vous ouvrez le fichier DesktopSauve.reg dans le Bloc-
notes, vous allez voir ce contenu :
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Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="1"
"ActiveWndTrackTimeout"=dword:00000000
"BlockSendInputResets"="0"
"CaretWidth"=dword:00000001
"ClickLockTime"=dword:000004b0
"CoolSwitchColumns"="7"
"CoolSwitchRows"="3"
"CursorBlinkRate"="530"
"DockMoving"="1"
"DragFromMaximize"="1"
"DragFullWindows"="1"
"DragHeight"="4"
"DragWidth"="4"
"FocusBorderHeight"=dword:00000001
"FocusBorderWidth"=dword:00000001
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingGamma"=dword:00000000
"FontSmoothingOrientation"=dword:00000001
"FontSmoothingType"=dword:00000002
"ForegroundFlashCount"=dword:00000007
"ForegroundLockTimeout"=dword:00030d40
"LeftOverlapChars"="3"
"MenuShowDelay"="400"
"PaintDesktopVersion"=dword:00000000
"RightOverlapChars"="3"
"SnapSizing"="1"
"TileWallpaper"="0"
"WallpaperOriginX"=dword:00000000
"WallpaperOriginY"=dword:00000000
"WallpaperStyle"="6"
"WheelScrollChars"="4"
"WheelScrollLines"="31"
"WindowArrangementActive"="1"
"UserPreferencesMask"=hex:9e,3e,07,80,12,00,00,00
"Wallpaper"="C:\\Users\\thierry\\AppData\\Roaming
✂ \\Microsoft\\Windows\\Themes\\TranscodedWallpaper.jpg"
"ScreenSaveTimeOut"="60"
"ScreenSaverIsSecure"="0"
"Pattern Upgrade"="TRUE"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Colors]
"ActiveBorder"="212 208 200"
"ActiveTitle"="10 36 106"
"AppWorkSpace"="128 128 128"
"ButtonAlternateFace"="181 181 181"
"ButtonDkShadow"="64 64 64"
"ButtonFace"="212 208 200"
"ButtonHiLight"="255 255 255"
"ButtonLight"="212 208 200"
"ButtonShadow"="128 128 128"
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"ButtonText"="0 0 0"
"GradientActiveTitle"="166 202 240"
"GradientInactiveTitle"="192 192 192"
"GrayText"="128 128 128"
"Hilight"="10 36 106"
"HilightText"="255 255 255"
"HotTrackingColor"="0 0 128"
"InactiveBorder"="212 208 200"
"InactiveTitle"="128 128 128"
"InactiveTitleText"="212 208 200"
"InfoText"="0 0 0"
"InfoWindow"="255 255 255"
"Menu"="212 208 200"
"MenuText"="0 0 0"
"Scrollbar"="212 208 200"
"TitleText"="255 255 255"
"Window"="255 255 255"
"WindowFrame"="0 0 0"
"WindowText"="0 0 0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\LanguageConfiguration]
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"BorderWidth"="-15"
"CaptionFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,90,01,00,00,\

00,00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,20,
✂ 00,55,00,49,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00

"CaptionHeight"="-315"
"CaptionWidth"="-315"
"IconFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,90,01,00,00,00,\

00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,20,00,
✂ 55,00,49,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00

"IconTitleWrap"="1"
"MenuFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,90,01,00,00,00,\

00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,20,00,
✂ 55,00,49,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00

"MenuHeight"="-285"
"MenuWidth"="-285"
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"MessageFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,90,01,00,00,\

00,00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,20,
✂ 00,55,00,49,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00

"ScrollHeight"="-255"
"ScrollWidth"="-255"
"SmCaptionFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,90,01,00,\

00,00,00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,
✂ 20,00,55,00,49,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00

"SmCaptionHeight"="-255"
"SmCaptionWidth"="-255"
"StatusFont"=hex:f4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,90,01,00,00,\

00,00,00,01,00,00,05,00,53,00,65,00,67,00,6f,00,65,00,20,
✂ 00,55,00,49,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
✂ 00,00,00

"Shell Icon Size"="32"
"PaddedBorderWidth"="-60"
"IconSpacing"="-1395"
"IconVerticalSpacing"="-1125"
"MinAnimate"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MuiCached]
"MachinePreferredUILanguages"=hex(7):66,00,72,00,2d,00,46,
✂ 00,52,00,00,00

Dans notre cas, nous avons modifié uniquement la valeur
ScreenSaverIsSecure. Vous pouvez donc épurer ce fichier de Registre
pour obtenir ceci :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaverIsSecure"="0"

La modification du Registre n’est pas une manipulation autorisée pour
tout le monde. Ce qui signifie que n’importe qui peut faire n’importe
quoi et même porter danger à l’intégrité du système (blocage de
Windows).
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L’Éditeur du registre de Windows 7 vous permet d’attribuer des
autorisations sur certaines clés pour en interdire ou en autoriser la
modification. Pour y accéder, cliquez du bouton droit de la souris sur
une clé, puis cliquez sur la commande Autorisations.

Si vous développez l’arborescence HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\,
vous pouvez remarquer que les utilisateurs ne sont autorisés qu’en
lecture. Si vous installez une application en tant qu’utilisateur et que des
clés ou valeurs doivent être ajoutées ou modifiées dans HKEY_
LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\, un message vous signifiera que vous
n’en avez pas le droit.

Si vous permettez au groupe Utilisateurs d’écrire dans la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\, cette autorisation ne prendra effet
que dans la clé elle-même et non dans les sous-clés.

Si vous désirez que le groupe Utilisateurs ait le contrôle total dans cette
clé et dans les sous-clés, cliquez sur le bouton Paramètres avancés et
cochez la case Remplacer les entrées d’autorisations de tous les objets
enfants par les entrées affichées ici et qui s’appliquent aux objets enfants.

L’Éditeur du registre vous permet aussi de réaliser des recherches de
clés, de valeurs ou de données dans les valeurs. Vous désirez par
exemple voir la configuration de votre imprimante ip100 :

1 Cliquez sur Rechercher dans le menu Edition ([Ctrl]+[F] ou [F3]).

Figure 6.37 :
Listes de contrôle
d’accès sur une clé du
Registre
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2 Saisissez ip100, puis cliquez sur le bouton Suivant. La recherche
de votre valeur commence.

3 Si la valeur qui a été trouvée ne correspond pas à ce que vous
cherchez, appuyez sur la touche [F3] afin de poursuivre la
recherche.

6.9. Gérer la compatibilité
des applications

Windows 7 renforce considérablement la sécurité par rapport aux
systèmes d’exploitation précédents surtout les systèmes basés sur DOS
comme Windows 95, 98 et Millennium. Ainsi, certains programmes
peuvent ne plus fonctionner sous Windows 7 car ils n’ont pas été conçus
suffisamment rigoureusement. D’autres programmes vérifient, lorsqu’ils
démarrent, si le système d’exploitation correspond bien à une version
qu’ils connaissent. Si ce n’est pas le cas, ils refusent généralement de
fonctionner.

Vous allez commencer par copier un programme de Windows sur votre
Bureau. Vous pourrez alors tester les modes de compatibilité. En effet,
ces modes ne fonctionnent pas pour les programmes de Windows
lorsqu’ils sont laissés dans leur emplacement par défaut.

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Ordinateur.

2 Sur le lecteur C:, double-cliquez sur le dossier Windows.

3 Double-cliquez sur le dossier System32.

4 Sélectionnez le fichier Calc.exe, il s’agit du programme de la
Calculatrice.

Figure 6.38 :
La recherche de
l’imprimante
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Pas d’extension ?

Si vous n’avez pas choisi d’afficher les extensions, votre programme
Calculatrice apparaît sous le nom calc. Vous pouvez tout de même
continuer l’atelier puisque ce n’est qu’un problème d’affichage des
extensions dont le type est connu.

5 Copiez le programme en mémoire dans le Presse-papiers de
Windows en utilisant le raccourci clavier [Ctrl]+[C].

6 Réduisez la fenêtre de l’Ordinateur pour faire apparaître le Bureau
de Windows 7.

7 Utilisez le raccourci clavier [Ctrl]+[V] pour coller la Calculatrice sur
le Bureau.

8 Si le copier-coller a réussi, vous pouvez fermer la fenêtre de
l’Ordinateur par un clic du bouton droit de la souris sur sa tâche,
puis sur la commande Fermer la fenêtre.

9 Démarrez la Calculatrice en double-cliquant dessus. Dans le
menu ?, cliquez sur la commande À propos de la Calculatrice.

Figure 6.39 : Le programme Calc.exe

Figure 6.40 :
Fermeture de la fenêtre par la
barre des tâches
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10 Notez la version de Windows sur laquelle la calculatrice
s’exécute. Il s’agit de la version 6.0, c’est-à-dire la version de
Windows 7.

11 Cliquez sur le bouton OK, puis quitter la Calculatrice.

Vous allez faire croire à la calculatrice qu’elle fonctionne sous Windows
NT4 avec le Service Pack 5 :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur la Calculatrice, puis
cliquez sur la commande Propriétés (sachez que vous pouvez
aussi réaliser cette opération sur un raccourci pointant vers le
programme).

2 Sous l’onglet Compatibilité, cochez la case Exécuter ce
programme en mode de compatibilité pour.

3 Sélectionnez Windows NT4 comme système d’exploitation.

Figure 6.41 :
À propos de la Calculatrice

Figure 6.42 :
Modes de
compatibilité
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4 Éventuellement, vous pourriez aussi changer la résolution ou le
nombre de couleurs lors du démarrage de ce programme.

5 Cliquez sur le bouton OK.

6 Démarrez la Calculatrice située sur le Bureau, puis rendez-vous
dans le menu ?/À propos de Calculatrice.

7 Observez le changement : la version 4 est indiquée ! Vous êtes
revenu près de 15 ans en arrière.

Pour aller plus loin

Vous pouvez utiliser le kit Application Compatibility Toolkit en
version 5 pour rendre des applications compatibles avec Windows 7. Ce
kit est disponible gratuitement à cette adresse : www.microsoft.com/technet
/prodtechnol/windows/appcompatibility/default.mspx#EOB.

6.10. Restaurer le système
La Restauration du système vous permet de revenir en arrière en cas de
problème de configuration de Windows 7 si celui-ci fonctionnait
correctement. En effet, régulièrement des points de restauration sont
créés afin de pouvoir restaurer cette configuration rapidement et
facilement en cas de problème.

Figure 6.43 :
Windows 7 en
version 4 SP5
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Pour accéder à la configuration de la Restauration du système de
Windows 7 :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur Ordinateur, puis cliquez
sur la commande Propriétés ([Windows]+[Pause]).

2 Cliquez sur le lien Protection du système.

3 Sélectionnez le lecteur pour lequel la restauration du système doit
être configurée, par exemple le lecteur C:, puis cliquez sur le
bouton Configurer.

4 Vous pouvez alors configurer l’espace disque alloué à la
Restauration du système ainsi que les éléments à prendre en
compte en cas de restauration du système.

Suppression des points de restauration

En cliquant sur le bouton Supprimer, vous pouvez supprimer tous les
points de restauration créés et ainsi récupérer de l’espace disque.

Pour créer un point de restauration manuellement :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur Ordinateur, puis cliquez
sur la commande Propriétés ([Windows]+[Pause]).

2 Cliquez sur le lien Protection du système.

Figure 6.44 :
Configuration de la
Restauration du
système pour le
lecteur C:
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3 Cliquez sur le bouton Créer.

4 Nommez votre point de restauration, puis cliquez sur le bouton
Créer.

5 Une fois que le point de restauration a été créé, cliquez sur le
bouton Fermer.

Créer un point de restauration en utilisant un script VBS

Vous pouvez utiliser les lignes de code suivantes dans un script
démarré par une tâche planifiée si vous souhaitez réaliser des points de
restauration à intervalles réguliers.
CONST DEVICE_DRIVER_INSTALL = 10
CONST BEGIN_SYSTEM_CHANGE = 100
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _

& "{impersonationLevel=impersonate}!\\
" & strComputer & "\root\default")
Set objItem = objWMIService.Get("SystemRestore")
errResults = objItem.CreateRestorePoint _
("Point de restauration par script", DEVICE_DRIVER_
INSTALL, BEGIN_SYSTEM_CHANGE)

Si votre ordinateur fonctionne mal, vous pouvez restaurer votre système
à un état antérieur :

1 Démarrez la Restauration du système en cliquant du bouton droit
de la souris sur Ordinateur, puis sur la commande Propriétés.

2 Cliquez sur le lien Protection du système.

3 Cliquez sur le bouton Restauration du système.

4 Cliquez sur le bouton Suivant.

5 Sélectionnez un point de restauration datant d’avant la
manifestation des problèmes, mais pas trop ancien tout de même.
En effet, la Restauration du système supprimera certains
paramètres de configuration que vous auriez pu définir depuis ce
point de restauration. Éventuellement, les programmes installés
depuis ce point de restauration ne pourront plus fonctionner et
devront donc être réinstallés.

Figure 6.45 :
Création manuelle d’un point de
restauration
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6 Quittez tous les programmes à l’exception de la Restauration du
système, puis cliquez sur les boutons Suivant et Terminer. Les
anciens paramètres de configuration sont appliqués après que la
Restauration du système a créé un point de restauration par
mesure de sécurité. Votre ordinateur redémarre pour restaurer
l’ancienne configuration.

En cas de non-démarrage

Si Windows 7 ne démarre pas, essayez de le démarrer en mode sans
échec en appuyant sur la touche [F8] au tout début du démarrage de
Windows 7. Éventuellement, vous pourriez être amené à redémarrer en
console de récupération graphique en suivant la procédure ci-après si le
mode sans échec ne permet pas non plus de démarrer l’ordinateur.

6.11. Utiliser la console
de récupération en mode graphique

Dans les versions de Windows 2000 et Windows XP, la console de
récupération fonctionne en mode texte, c’est-à-dire en ligne de
commandes. Parmi les commandes possibles, seules celles faisant partie
de la console de récupération sont utilisables. Finalement, cela peut

Figure 6.46 : Sélection d’un point de restauration
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représenter un nombre de commandes limitées surtout lorsque le
système ne démarre plus.

Windows 7 utilise une console de récupération en mode graphique qui
permet de corriger les erreurs lorsque le système d’exploitation ne peut
plus démarrer. Pour l’utiliser :

1 Introduisez le DVD-Rom d’installation de Windows 7 dans le
lecteur de votre ordinateur, puis faites redémarrer l’ordinateur sur
le lecteur de CD/DVD.

Modification de la séquence d’amorçage

Éventuellement, vous devrez utiliser l’utilitaire de configuration du
BIOS pour modifier la séquence de démarrage afin que le lecteur de
CD/DVD soit prioritaire sur le disque dur. Pour accéder à l’utilitaire de
configuration du BIOS, vous pouvez généralement utiliser les touches
[Suppr], [F2], [F1] ou [F10] selon les constructeurs (en cas de doute, référez-
vous à la notice d’utilisation de votre ordinateur). Sachez que la touche
[F12] permet généralement de modifier la séquence de démarrage de
l’ordinateur juste pour le démarrage actuel.

Création d’un CD-Rom de démarrage

Vous pouvez créer un CD-Rom de dépannage si vous ne disposez pas
du support d’installation de Windows 7. Cette situation est fréquente si
vous avez fait l’acquisition de Windows 7 en licence OEM (Original
Equipment Manufacturer), c’est-à-dire que Windows 7 a été livré pré-
installé avec votre ordinateur. Dans ce cas, le DVD d’installation n’est
pas obligatoirement fourni par le vendeur. Pour créer un CD-Rom de
dépannage, dans le menu Démarrer, pointez sur Tous les Programmes
/Maintenance et cliquez sur Créer un disque de réparation système.
Insérez un disque CD ou DVD dans le graveur de votre ordinateur,
sélectionnez le lecteur dans la liste déroulante, puis cliquez sur le bouton
Créer un disque. Le disque est alors créé automatiquement.

2 Appuyez sur une touche lorsque vous y êtes invité pour démarrer
sur le DVD de Windows 7. Patientez ensuite pendant le
chargement de WinPE.

3 Vérifiez les paramètres régionaux et notamment ceux du clavier,
puis cliquez sur le bouton Suivant.
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4 Cliquez sur le lien Réparer l’ordinateur. Sachez que cette étape
n’existe pas si vous avez créé un disque de réparation système.

5 Sélectionnez l’installation de Windows 7, puis cliquez sur le
bouton Suivant. Éventuellement, si des pilotes de stockage de
masse pour l’accès au disque dur sont nécessaires, vous pourrez
les charger en cliquant sur le bouton Charger les pilotes.

6 En fonction du problème rencontré, cliquez sur le lien approprié :

j Réparation du démarrage permet de réparer le Registre s’il est
endommagé, les métadonnées de disque endommagées comme
la MBR (Master Boot Record) et le secteur d’amorçage, les
problèmes liés à l’installation de pilotes ou de correctifs ou
encore de Services Packs incompatibles, des données de
configuration du gestionnaire de démarrage incompatibles.

Figure 6.47 : Paramètres régionaux

Figure 6.48 :
Sélection de l’installation de
Windows 7 à réparer
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Journal de réparation du démarrage

Vous pouvez retrouver le fichier journal des opérations réalisées dans
le dossier %windir%\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt. Un code d’erreur
0x0 indique que l’opération s’est bien déroulée.

j Restaurer le système vous permet de sélectionner un point de
restauration afin de restaurer uniquement l’état du système à une
date précédente. Vous ne devez pas avoir désactivé la
Restauration du système pour utiliser cette option.

j Restauration de l’ordinateur Windows permet de restaurer tout l’état
de l’ordinateur à partir d’une sauvegarde complète de l’ordinateur.
Cette sauvegarde aura été réalisée en utilisant le logiciel de
sauvegarde de Windows 7.

j Outil diagnostics de la mémoire vive permet de vérifier le bon
fonctionnement des barrettes de mémoire vive. En effet, un grand
nombre de dysfonctionnements de Windows sont liés à des
problèmes de mémoire vive. Il suffit que quelques adresses soient
défectueuses pour que l’ordinateur s’arrête sur des écrans bleus
avec des codes d’erreur généralement aléatoires et non
reproductibles.

j Invite de commandes permet d’obtenir une Invite de commandes
avec le programme cmd.exe. Ainsi, il est possible de démarrer
l’Éditeur du registre, le Bloc-notes ou des programmes chargés à
partir d’une clé ou d’un disque USB.

Figure 6.49 :
Options de la
console de
récupération
de Windows 7
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7 Une fois le problème résolu ou une restauration de l’état du
système ou de l’ordinateur réalisée, redémarrez-le en cliquant sur
le bouton Redémarrer.

6.12. Utiliser PowerShell
PowerShell est une interface en ligne de commande qui vous permet de
réaliser les mêmes tâches, et parfois plus, qu’en passant par l’interface
graphique de Windows. PowerShell s’appuie sur le Framework .Net et
est intégré de manière native en version 2 dans Windows 7.

L’intérêt de PowerShell est de vous permettre d’utiliser vos
connaissances en langages de scripts acquises dans les éditions
précédentes de Windows (VBS) ou DOS (fichiers de traitement par lots
.bat) ou même Unix et ses dérivés comme GNU/Linux.

En quelques lignes, vous allez comprendre comment utiliser les bases de
PowerShell :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez powershell, puis cliquez du
bouton droit de la souris sur Windows PowerShell.

2 Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Exécuter en
tant qu’administrateur, puis confirmez l’élévation de vos
privilèges en cliquant sur le bouton Oui.

3 Dans PowerShell, vous pouvez commencer par utiliser des
commandes de l’Invite de commande. Par exemple, essayez cd\,
puis appuyez sur la touche [Ä] pour revenir à la racine du lecteur
système.

4 Pour lister le contenu du répertoire courant, utilisez la commande
dir de l’Invite de commandes ou ls d’un shell sous Unix. Les
deux commandes renvoient la même chose.

5 Vous pouvez aussi utiliser des scripts VBS ou des programmes
32 bits appelés directement depuis PowerShell. Essayez par
exemple en saisissant calc. La Calculatrice de Windows 7
démarre.

6 Sans la Calculatrice de Windows, vous pouvez faire des calculs
directement dans PowerShell. Par exemple, essayez 15*4/7, puis
appuyez sur la touche [Ä]. Vous pouvez aussi utiliser des
fonctions mathématiques ou même trigonométriques, par exemple
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[math]::pi pour obtenir la valeur de Pi ou encore
[math]::cos(30) pour obtenir le cosinus d’un angle de 30°.

Les commandes du PowerShell sont appelées cmdlets, elles sont
composées de deux parties : une action à réaliser, séparée par un tiret de
l’objet de l’action. Les actions sont des verbes alors que les objets sont
des sujets. Pour réfléchir à la syntaxe en PowerShell, il faut se demander
ce que l’on veut et non pas comment faire pour l’avoir. Par exemple,
pour démarrer la Calculatrice, vous pouviez utiliser le nom du
programme 32 bits comme calc.exe ; en PowerShell, cela se traduit
facilement par Start−Process calc (traduction : "démarre le
processus calc", sous-entendu calc.exe).

L’intérêt du PowerShell est de pouvoir gérer les processus, nous verrons
comment un peu plus tard, mais aussi d’accéder au système de fichiers,
aux magasins de certificats, au Registre, aux variables d’environnement,
etc. En environnement d’entreprise après avoir éventuellement chargé
des composants supplémentaires, vous pourrez configurer IIS,
Exchange 2007 et 2010, Active Directory, SCVMM, etc. Pour lister les
emplacements PowerShell accessibles, utilisez le cmdlet Get−PSDrive.

Autocompletion

Il n’est pas nécessaire de saisir les sujets au clavier en entier. Saisissez
uniquement les premières lettres après le tiret (−), puis appuyez sur la
touche [˜] pour laisser PowerShell compléter le sujet. Il en sera de
même avec les paramètres des commandes qui pourront compter
plusieurs lignes. Par exemple, pour utiliser le cmdlet Get−PSDrive,

Figure 6.50 : Commandes PowerShell
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saisissez uniquement Get−P, puis appuyez sur la touche [˜] pour
voir s’afficher Get−PSDrive.

Pour changer d’emplacement, vous pouvez utiliser la syntaxe de l’Invite
de commande cd HKLM: ou le cmdlet Set−Location HKLM:. Si vous
utilisez ensuite la commande dir ou ls vous pouvez alors lister le
contenu de la ruche HKEY_LOCAL_MACHINE en ligne de commande.
Vous pouvez aussi utiliser le cmdlet Get−ChildItem pour lister le
contenu de la ruche. Pour aller un plus loin, vous pouvez utiliser le
paramètre −recurse qui permet de lister les sous-éléments, par
exemple Get−ChildItem HKLM:\. −recurse (utilisez le raccourci
clavier [Ctrl]+[C] si vous ne souhaitez pas afficher toutes les clés de la
ruche HKEY_LOCAL_MACHINE).

Notation en raccourci

PowerShell utilise des cmdlets, mais aussi des alias qui font appel à
un cmdlet. Par exemple, plutôt que d’utiliser le cmdlet Set−Location,
vous pouvez utiliser l’alias sl : pour aller dans le magasin des certificats
personnels de l’utilisateur, utilisez le cmdlet sl
cert:\CurrentUser\My.

Redémarrez la Calculatrice si vous l’aviez fermée en utilisant le cmdlet
Start−Process calc. Vous allez voir comment traiter les résultats de
cmdlet PowerShell. En effet, les résultats affichés à l’écran ne sont pas
de simples caractères formant du texte : il s’agit d’objets qui peuvent
être traités à nouveau.

Démarrer un programme tel qu’Excel ou Internet Explorer

Vous pouvez utiliser l’interface COM pour démarrer un processus et
une variable (une chaîne de texte précédée par le symbole $). Par

Figure 6.51 :
Cmdlets Set-Location et
Get-ChildItem
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exemple, pour démarrer Excel, utilisez $xl = New−Object
−Comobject Excel.Application; $xl.visible =

$true ;pour démarrer Internet Explorer, utilisez $ie = New−Object
−ComObject InternetExplorer.Application;
$ie.visible=$true.

Pour lister les processus actuellement démarrés, saisissez le cmdlet
Get−Process : la liste des processus actifs est renvoyée.

Aide sur un cmdlet

L’utilisation de commandes PowerShell s’avère dans la pratique
relativement intuitive. Néanmoins, il existe une cinquantaine de verbes
prédéfinis (Get, Set, Enable, Disable, New, Move, etc.) et une infinité
d’objets dans la mesure où chaque extension de PowerShell peut rajouter
les siens (IIS permettra de gérer des sites web ou des processus
ASP.NET, Exchange permettra de gérer des boîtes aux lettres ou des
connecteurs SMTP, Active Directory assurera la gestion des comptes
utilisateurs ou des sites Active Directory, SCVMM permettra de créer et
de gérer les machines virtuelles, etc.). N’importe quel développeur peut
étendre les capacités de traitement de PowerShell. Par exemple, la
société Quest a développé des compléments très intéressants pour gérer
de nombreux composants du système. Codeplex rassemble de nombreux
projets PowerShell à partir de cette page http://thepowershellguy.com/blogs/
posh/archive/2007/01/13/powershell-projects-on-codeplex.aspx.

Figure 6.52 : Liste des processus en cours d’exécution
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Afin d’utiliser au mieux un cmdlet PowerShell, utilisez le cmdlet
Get−Help suivi du cmdlet dont vous ne maîtrisez pas la syntaxe.

Par exemple pour obtenir de l’aide sur le cmdlet Get−Process,
utilisez la commande Get−Help Get−Process. Si vous souhaitez plus
de détails, utilisez le paramètre −detailed, par exemple Get−Help
Get−Process −detailed. Si vous souhaitez encore plus d’aide et des
exemples, utilisez la commande Get−Help Get−Process −full en
prenant soin de remplacer Get−Process par le cmdlet que vous ne
connaissez pas bien.

Pour filtrer uniquement sur les processus qui démarrent par cal, utilisez
le cmdlet Get−Process cal*

Le résultat renvoyé s’affiche par défaut sous la forme d’un tableau. Pour
traiter à nouveau la sortie en liste, vous allez utiliser le caractère | (sur
les claviers français, vous l’obtenez avec la combinaison de touches
[Alt}Gr]+[6]). La commande est donc Get−Process cal* |
Format−List.

Autres formats de sortie

Par défaut, Get−Process utilise le format de tableaux
(Format−Table). Vous disposez aussi du format liste utilisé
précédemment (Format−List) ou encore du format en colonnes
(Format−Wide). Format−Custom permet de créer ses propres formats
d’affichage. Vous pouvez aussi exporter la sortie écran en utilisant la
redirection vers un fichier texte avec un ou deux signes supérieurs (>)
pour créer ou ajouter les entrées à un fichier texte. Utilisez les cmdlets
Export−Csv ou Export−Clixml pour exporter au format CSV ou

Figure 6.53 : Processus au format de tableau

Figure 6.54 :
Processus au format liste
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XML (en utilisant un schéma prédéfini ou personnalisé) ou encore
exporter le contenu au format HTML (ConvertTo−HTML).

Notation en raccourci

Plutôt qu’écrire Get−Process cal* | Format−List, vous pouvez
utiliser des alias pour résumer la même commande, ici GPS cal* | FL.

Pour arrêter les processus dont le nom commence par cal, vous allez
devoir dans un premier cmdlet lister ces processus. Ensuite, pour chacun
des processus, il faudra y mettre fin. En une ligne, cela donne ceci :
Get−Process cal* | Stop−Process.

Pour aller plus loin

PowerShell devrait s’imposer comme la nouvelle interface de scripting
dans l’environnement Microsoft pour tous les logiciels système. Vous
trouverez de nombreux exemples sur le site Technet (http://technet.microsoft
.com), en particulier dans le ScriptCenter.

Figure 6.55 :
Arrêts des processus qui
commencent par cal

292 LE GUIDE COMPLET

La configuration et l’optimisation du systèmeChapitre 6



La mise en réseau

Se connecter à un réseau Wi-Fi ..................................................................................... 294
Créer un groupe résidentiel ............................................................................................. 296
Créer un compte d’utilisateur en groupe de travail ................................................... 299
Partager un dossier en réseau ........................................................................................ 302
Visualiser des dossiers partagés sur un ordinateur .................................................. 309
Se connecter à un lecteur réseau .................................................................................. 311



Si vous disposez d’au moins deux ordinateurs, il peut être intéressant de
les mettre en réseau afin de partager des ressources telles que des
fichiers. Windows 7, tout en fournissant un haut niveau de sécurité avec
son pare-feu, permet de créer simplement des groupes résidentiels pour
partager des fichiers au sein de son domicile.

7.1. Se connecter à un réseau Wi-Fi
En quelques secondes, Windows 7 est capable de vous connecter à un
réseau 802.11 si vous disposez d’une carte réseau sans fil :

1 Cliquez sur l’icône du réseau dans la zone de notification pour
faire apparaître la liste des réseaux sans fil visibles.

Voir les réseaux sans fil à proximité

Sous Windows 7, il est possible de voir les différents points d’accès et
leur configuration de base (canal utilisé, bandes passantes prises en
charge, adresse MAC, etc.) en utilisant la commande netsh wlan
show networks mode=bssid. Vous pouvez utiliser la forme abrégée
netsh wl sh n m=b qui signifie la même chose !

2 Cliquez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous
connecter ou sélectionnez le réseau sans fil, puis cliquez sur le

Figure 7.1 :
Des réseaux sans fil sont à portée
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bouton Connecter. Si vous comptez vous reconnecter
régulièrement à ce réseau sans fil, conservez la case Connexion
automatique cochée.

3 Si le réseau est protégé par une clé WEP ou WPA, vous devez la
saisir. Éventuellement, cochez la case Masque les caractères si
vous ne souhaitez pas voir la clé que vous saisissez (par exemple,
si vous êtes connecté à un vidéoprojecteur ou si une autre
personne voit le contenu de votre écran localement ou à distance).
Si le réseau n’est pas protégé par une clé prépartagée, vous devez
confirmer la connexion. Cliquez sur le bouton OK.

Clé WEP sur 128 bits

Si vous utilisez une clé WEP, vous devez saisir la clé prépartagée de
26 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux peuvent être
les chiffres de 0 à 9 ou les lettres de A à F. Sachez que le chiffrement
WEP est bien moins sécurisé que WPA : si vous avez le choix, utilisez
donc plutôt WPA. De plus, la saisie d’une clé prépartagée WPA
comporte entre 8 et 63 caractères faciles à mémoriser et à saisir.

Pour supprimer un réseau sans fil enregistré :

1 Cliquez sur l’icône du réseau dans la zone de notification, puis
cliquez sur le lien Ouvrir le centre réseau et partage.

2 Cliquez sur le lien Gérer les réseaux sans fil.

Figure 7.2 :
Connexion à un réseau

Figure 7.3 :
Saisie de la clé
prépartagée
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3 Vous pouvez sélectionner un réseau sans fil mémorisé, puis le
supprimer ou modifier ses paramètres.

7.2. Créer un groupe résidentiel
Un groupe résidentiel permet de partager des fichiers, des imprimantes
ou des contenus multimédias en toute simplicité entre ordinateurs.

Pour créer un groupe résidentiel :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres de "groupe
résidentiel", puis appuyez sur la touche [Ä] lorsque Groupe
résidentiel s’affiche en surbrillance.

2 Si l’emplacement réseau est défini à Domicile, vous pouvez cliquer
sur le bouton Créer un groupe résidentiel. Si l’emplacement
réseau n’est pas correct, utilisez le lien Démarrer l’utilitaire de
résolution des problèmes du Groupe résidentiel. Celui-ci vous
proposera de configurer les paramètres réseau de manière adaptée
au fonctionnement du groupe résidentiel : cliquez sur le bouton
Suivant, puis sur Résoudre des problèmes et Explorer d’autres
options. Enfin, appliquez les correctifs lorsque cela vous est
proposé.

Figure 7.4 :
Gestion des
réseaux sans fil

Figure 7.5 :
Création d’un
groupe résidentiel
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3 Sélectionnez les types de contenus que vous souhaitez partager
avec d’autres utilisateurs, puis cliquez sur le bouton Suivant.

4 Notez et/ou imprimez le mot de passe en tenant compte de la
casse, c’est-à-dire de la différence entre majuscules et minuscules,
puis cliquez sur le bouton Terminer.

En cas d’oubli

Vous pouvez retrouver ce mot de passe dans le Panneau de
configuration par le menu Groupe résidentiel. Vous pouvez alors afficher
ou imprimer le mot de passe ou, mieux encore, le modifier pour en
employer un qui soit plus facile à mémoriser.

Pour rejoindre un groupe résidentiel :

1 Depuis un autre ordinateur, accédez à la configuration du groupe
résidentiel par le menu Démarrer.

Figure 7.6 :
Types de
fichiers
partagés

Figure 7.7 :
Notez le mot
de passe
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2 Cliquez sur le bouton Rejoindre si un réseau de type Groupe
résidentiel a été identifié.

3 Indiquez quels types de fichiers vous souhaitez partager au sein
du groupe résidentiel, puis cliquez sur le bouton Suivant.

4 Saisissez le mot de passe fourni lors de la création du groupe
résidentiel, puis cliquez sur le bouton Suivant.

5 Lorsque vous avez rejoint le groupe résidentiel, cliquez sur le
bouton Terminer.

Pour accéder aux documents partagés au sein du groupe résidentiel,
rendez-vous dans l’Explorateur Windows.

Figure 7.8 : Jonction à un groupe résidentiel existant

Figure 7.9 : Saisie du mot de passe

Figure 7.10 : Jonction au groupe résidentiel réalisée
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7.3. Créer un compte d’utilisateur en
groupe de travail

Pour créer un compte pour un utilisateur :

1 Depuis un compte de type Administrateur, cliquez dans le menu
Démarrer sur le portrait de l’utilisateur.

Autre méthode

Vous pouvez aussi passer par le Panneau de configuration et double-
cliquer sur l’icône Comptes utilisateurs.

2 Cliquez sur le lien Gérer un autre compte.

3 Cliquez sur le lien Créer un nouveau compte

Figure 7.11 : Accès aux fichiers partagés dans le groupe résidentiel

Figure 7.12 :
Gestion des comptes
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4 Saisissez le nom de l’utilisateur créé. Ce nom est généralement le
prénom de l’utilisateur dans un environnement familial.

Nom interdit

Vous ne pouvez pas créer un compte utilisateur qui porte le même
nom que celui de l’ordinateur.

5 Choisissez le type de compte parmi les deux options proposées,
en sachant que :

j Les administrateurs ont les pleins pouvoirs sur l’ordinateur. Ils
peuvent accéder à toutes les informations, créer, modifier ou
supprimer des comptes d’utilisateurs. Ils peuvent également
installer de nouveaux programmes, matériels, etc. Ce type de
compte devrait être utilisé par des personnes expérimentées
pour réaliser les opérations particulières précitées. Au
quotidien, évitez d’utiliser ce type de compte pour travailler.

j Les utilisateurs ont un rôle limité dans le fonctionnement de
l’ordinateur : ils ne peuvent que l’utiliser, sans en modifier le
fonctionnement normal. Dans la mesure du possible, préférez
ce type de compte pour des utilisateurs débutants ou des
enfants. En cas d’erreur de manipulation de la part de

Figure 7.13 : Création d’un nouveau compte
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l’utilisateur, les conséquences seront moins graves qu’avec un
compte de type administrateur. De plus, si nécessaire, un
utilisateur peut saisir les informations d’authentification d’un
compte administrateur pour exécuter certains programmes qui
nécessitent plus de droits ou d’autorisations.

6 Cliquez sur le bouton Créer un compte : le compte est
immédiatement utilisable.

7 Cliquez sur le compte créé, puis cliquez sur le lien Créer un mot de
passe.

8 Saisissez à deux reprises le mot de passe pour l’utilisateur, puis
cliquez sur le bouton Créer un mot de passe.

9 Communiquez le mot de passe à l’utilisateur créé pour qu’il
puisse utiliser son compte localement ou à distance.

Figure 7.14 :
Nom et type
du compte à
créer

Figure 7.15 :
Création d’un
mot de passe
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7.4. Partager un dossier en réseau
Pour partager un dossier lorsque vous êtes physiquement sur
l’ordinateur, vous disposez de deux interfaces graphiques possibles :

j en utilisant l’Assistant de partage ;
j sans utiliser l’Assistant de partage ;

Par défaut, Windows 7 active un Assistant pour réaliser le partage
lorsque vous utilisez la commande contextuelle Partager.

Dans cet atelier, vous allez créer un dossier à la racine d’un lecteur, puis
le partager pour d’autres utilisateurs situés sur le réseau :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Ordinateur.

2 Double-cliquez sur le lecteur qui hébergera le dossier partagé. Par
exemple, double-cliquez sur le lecteur C:.

3 Pour créer un dossier d’exemple, cliquez du bouton droit de la
souris sur un espace vide dans la partie droite, puis pointez sur la
commande Nouveau. Enfin, cliquez sur la commande Dossier.

4 Nommez le dossier Guide complet.

Le dossier étant créé, vous allez pouvoir le partager :

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur le dossier à partager, puis
cliquez sur la commande Partager avec, puis sur Personnes
spécifiques.

Partage d’une arborescence

Lorsque vous partagez un dossier, vous le partagez avec tous les
fichiers et sous-dossiers qu’il contient. Veillez à partager les dossiers le
plus bas dans les arborescences. Par exemple, une mauvaise pratique
pourrait consister à partager la racine d’un lecteur pour tout le monde

Figure 7.16 : Commande Partager
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avec un accès en contrôle total : n’importe quel utilisateur aurait
alors accès à tous les dossiers du lecteur à distance.

2 Par défaut, le dossier n’est partagé que pour votre compte
utilisateur avec un accès en contrôle total (propriétaire). Cela
signifie qu’à distance vous pouvez lire, ajouter, supprimer,
changer les autorisations NTFS ou le propriétaire du dossier. Pour
les utilisateurs de Windows NT4, 2000, XP et 2003, cela
correspond à l’autorisation de partage Contrôle total. Si vous
souhaitez ajouter d’autres utilisateurs pour les autoriser à accéder
au dossier, saisissez leur nom d’ouverture dans la zone de liste
déroulante modifiable, puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Nom d’ouverture de session

Le nom d’ouverture de session de l’utilisateur est le nom qui apparaît
sur son portrait lors de l’ouverture de session de Windows 7 en groupe
de travail ou le nom d’utilisateur saisi dans le cas de Windows 7 intégré
dans un domaine. Éventuellement, si l’ordinateur sous Windows 7 est
membre d’un domaine, vous pouvez saisir uniquement une partie du
nom d’ouverture de session, du prénom ou du nom de l’utilisateur. Pour
être en domaine, il est nécessaire de disposer de serveurs : généralement,
c’est la méthode d’administration des ordinateurs et des utilisateurs en
entreprise.

Recherche d’un utilisateur

Si vous avez oublié le nom exact d’ouverture de session de l’un des
utilisateurs qui doit être ajouté à la liste des contrôles d’accès,
sélectionnez Rechercher dans la zone de liste déroulante modifiable.
Cliquez sur le bouton Avancé, puis sur Rechercher : la liste des

Figure 7.17 :
Ajout
d’utilisateurs
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utilisateurs apparaît alors et vous n’avez plus qu’à sélectionner
l’utilisateur ou son groupe.

Tout le monde

Dans la liste déroulante modifiable permettant d’ajouter des
utilisateurs, vous pouvez sélectionner Tout le monde. Ce groupe
particulier rassemble tous les utilisateurs authentifiés de l’ordinateur. Ce
groupe peut être pratique dans le cas d’une utilisation domestique, plutôt
que d’ajouter chacun des membres de la famille.

3 Pour chaque compte ou groupe d’utilisateurs, vous devez spécifier
le niveau d’accès à la ressource partagée. Vous disposez de deux
niveaux d’autorisations :

Tableau 7.1 : Les autorisations de partage avec l’assistant sous Windows 7

Autorisation
Assistant
Partage 7

Autorisation NT4,
2000, XP, 2003 et
Windows 7 sans
assistant

Niveau d’accès

Lecture Lecture Lecture seule

Lecture/écriture Contrôle total Lecture, ajout, suppression
de fichiers et de dossiers et
possibilité de changer les
autorisations NTFS

4 Éventuellement, si vous avez ajouté un utilisateur ou un groupe et
que vous souhaitiez le supprimer, cliquez dans la zone du niveau
d’autorisation pour cet utilisateur ou ce groupe, puis cliquez sur la
commande Supprimer.

5 Cliquez sur le bouton Partager.

Figure 7.18 : Changement d’autorisations
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6 L’Assistant vous rappelle le nom du chemin réseau à utiliser pour
atteindre le partage. Cliquez sur le bouton Terminer.

Envoi du chemin UNC par courrier électronique

Vous pouvez envoyer le chemin d’accès au partage, appelé "chemin
UNC", directement par courrier électronique ou réaliser un copier-coller
du chemin en utilisant le lien Copier dans la boîte de dialogue qui affiche
le nom du partage.

Si vous souhaitez apprendre à partager un dossier sans utiliser
l’Assistant Partage, vous devez supprimer le partage pour le recréer
ultérieurement :

Vous ne voulez pas de mode avancé ?

Dans ce cas, vous pouvez supprimer le partage et le recréer pour
tester les prochains exemples de cet ouvrage, notamment l’accès aux
dossiers partagés.

1 Cliquez du bouton droit de la souris sur le dossier partagé, puis
cliquez sur la commande Propriétés.

2 Sous l’onglet Partage, cliquez sur le bouton Partage avancé (voir
Figure 7.20).

3 Décochez la case Partager ce dossier, puis cliquez sur le bouton
OK.

Nous allons voir comment partager un dossier sans utiliser l’Assistant
de Windows 7. L’intérêt est de disposer de plus de possibilités en
matière de partage :

Figure 7.19 : Le partage est effectif
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1 Cliquez du bouton droit de la souris sur le dossier que vous
souhaitez partager, par exemple C:\Guide complet, puis cliquez sur
la commande Propriétés.

2 Sous l’onglet Partage, cliquez sur le bouton Partage avancé.

3 Cochez la case Partager ce dossier.

4 Saisissez un nom de partage dans la zone de texte Nom du partage.
Ce nom peut être différent du nom du dossier au niveau du
système de fichiers. Par exemple, le dossier C:\Guide complet peut
être partagé en tant que MicroApp. Pour mettre en pratique
l’exemple, saisissez Microapp dans la zone de texte Nom du
partage.

Figure 7.20 :
L’onglet Partage

Figure 7.21 :
Partager ce dossier

Figure 7.22 :
Nom de partage
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Masquer un partage sur le réseau

En ajoutant le symbole $ à la fin du nom de partage, vous masquez ce
partage sur le réseau. Cela peut être pratique pour partager des
ressources sans trop attirer l’attention. Néanmoins, le fait de masquer un
dossier partagé sur le réseau à l’aide d’un dollar ne le sécurise pas pour
autant : il existe des programmes capables d’énumérer la liste des
dossiers partagés. Seules les autorisations de partage associées aux
autorisations NTFS peuvent en sécuriser l’accès.

5 Vous pouvez limiter le nombre d’accès simultanés au dossier en
modifiant la valeur Limiter le nombre d’utilisateurs simultanés à.

6 Éventuellement, si vous n’avez pas masqué le partage à l’aide
d’un dollar, vous pouvez saisir une description qui apparaîtra dans
le voisinage réseau et/ou lorsque l’on regarde quels sont les
partages existant sur l’ordinateur.

7 En cliquant sur le bouton Autorisations, vous pouvez définir les
autorisations de manière plus avancée qu’en utilisant l’Assistant
Partage. En effet, et de manière générale, les autorisations de
partage se combinent entre elles pour vous donner l’accès le plus
permissif. C’est-à-dire que si vous êtes membre du groupe local
des Utilisateurs, si vous avez l’autorisation Lecture alors que le
groupe Utilisateurs dispose de Contrôle total, en tant que membre
du groupe Utilisateurs, vous disposerez d’un accès en Contrôle total
(le moins restrictif). Par contre, si la case Refuser est cochée, elle
sera prioritaire sur toutes les autres autorisations. Dans un autre
exemple, si vous avez l’autorisation Contrôle total, mais que l’un
des groupes dont vous êtes membre possède un accès refusé
explicitement (case Refuser cochée), vous ne pourrez pas accéder
à ce dossier et à son contenu.

Figure 7.23 :
Autorisations de partage
avancées
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8 En cliquant sur le bouton Mise en cache, vous pouvez définir
comment le dossier partagé et ses fichiers peuvent être
synchronisés hors connexion par les utilisateurs utilisant
Windows 2000, XP, Vista ou Windows 7 sur leur ordinateur
(généralement un ordinateur portable). Par défaut, les fichiers
peuvent être rendus disponibles hors connexion par les utilisateurs
qui le désirent.

9 Cliquez sur le bouton OK, puis sur Fermer. Votre dossier est
désormais partagé sur le réseau.

Partage en ligne de commande

Si vous souhaitez partager un dossier en ligne de commande, vous
pouvez utiliser la commande net share
nomdepartage=cheminsurledisque. Par exemple, pour partager le
dossier C:\Guide complet en tant que Microapp, cela donne net share
Microapp="C:\Guide complet". Éventuellement, vous pouvez
également indiquer les autorisations, une remarque, le nombre maximal
d’utilisateurs pouvant accéder au dossier, les paramètres de mise en
cache. Par exemple, pour partager le dossier C:\Guide complet en tant que
Microapp pour cinq utilisateurs, avec le groupe Utilisateurs disposant d’un
accès en Modification, sans mise en cache et une description, vous
écrirez : net share Microapp="C:\Guide complet"
/GRANT:utilisateurs,CHANGE /USERS:5 /REMARK:"Ceci est
la description" /CACHE:None.

Figure 7.24 :
Options de mise en
cache
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7.5. Visualiser des dossiers partagés
sur un ordinateur

Pour visualiser les partages présents sur l’ordinateur :

1 Dans la zone de recherche du menu Démarrer, saisissez
\\ORDINATEUR où ORDINATEUR est le nom de votre ordinateur.

2 La fenêtre qui apparaît affiche alors les partages non masqués par
un dollar.

Pour obtenir le même résultat en ligne de commandes

En ligne de commandes (cmd.exe) ou en PowerShell, vous pouvez
utiliser la commande net view \\nomdelordinateur. Par exemple,
pour lister les partages non masqués sur l’ordinateur local, utilisez la
commande net view \\localhost.

Figure 7.25 :
Saisie du chemin UNC

Figure 7.26 : Affichage des partages visibles de l’ordinateur
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Pour visualiser tous les partages, y compris ceux qui sont masqués par
un dollar :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez du bouton droit de la souris sur
Ordinateur, puis cliquez sur la commande Gérer.

2 Développez l’arborescence Gestion de l’ordinateur/Outils
système/Dossiers partagés/Partages.

3 Vous pouvez alors visualiser le nom de partage et l’emplacement
du dossier partagé.

Partages administratifs

Dans la liste des partages, vous pouvez voir des partages comme
ADMIN$, IPC$ ou chacune des lettres de lecteur de disque dur partagé
avec un $. Il s’agit de partages dits administratifs : ils ne sont utilisables
que par les administrateurs locaux de l’ordinateur. Le dossier partagé
apparaissant en tant qu’ADMIN$ correspond au dossier d’installation de
Windows (%windir% localement). Les partages administratifs permettent
un accès en contrôle total à distance : vous ne devriez pas les supprimer
car ils peuvent être utiles notamment pour créer un partage à distance.

Supprimer les partages administratifs

Certains utilisateurs considèrent les partages administratifs comme un
point d’entrée pour les attaquants. Ce n’est pas tout à fait vrai dans la
mesure où, pour y accéder, il est nécessaire de disposer d’un nom et
d’un mot de passe de l’un des comptes de type administrateur de la
machine distante. Par défaut, l’absence de mot de passe empêche
l’utilisation d’un compte à distance, le compte nommé Administrateur est

Figure 7.27 : Partages d’un ordinateur
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désactivé en fonctionnement normal de Windows 7. Éventuellement,
vous pouvez supprimer les partages administratifs par modification

du Registre en utilisant la fiche au départ prévue pour Windows 2003 :
http://support.microsoft.com/kb/816524. Néanmoins cette suppression risque
d’avoir plus d’effets négatifs que positifs.

7.6. Se connecter à un lecteur réseau
La connexion d’un lecteur réseau peut être réalisée de plusieurs
manières.

Se connecter depuis l’interface graphique
1 Cliquez du bouton droit de la souris sur l’icône Ordinateur, puis

choisissez la commande Connecter un lecteur réseau.

2 Dans la boîte de dialogue Connecter un lecteur réseau,
sélectionnez un lecteur dans la liste déroulante Lecteur.

3 Dans la zone de texte Chemin d’accès, saisissez le chemin UNC
qui permet d’accéder au partage créé sur l’ordinateur distant, par
exemple \\MAISON−7\Microapp.

4 Au besoin, cochez la case Se reconnecter à l’ouverture de session
pour permettre la reconnexion automatique du lecteur à chaque
ouverture de session. Notez que si le partage réseau est
indisponible à l’ouverture de session suivante, celle-ci risque
d’être longue (voir Figure 7.29).

5 Cliquez sur le bouton OK ou appuyez sur la touche [Ä].

Figure 7.28 :
Connecter un lecteur réseau
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6 Si vous ne disposez pas des crédits d’authentification suffisants,
entrez un nom d’utilisateur (et son mot de passe) disposant de
l’autorisation d’accéder à la ressource.

7 Une fenêtre s’ouvre et affiche le contenu du lecteur réseau mappé.

8 Fermez la fenêtre, le lecteur est désormais connecté.

Se connecter depuis l’interface graphique
par glisser-déposer

1 Dans la zone de recherche du menu Démarrer, saisissez le chemin
UNC du partage à connecter en tant que lecteur réseau.

2 Cliquez sur le bouton OK ou appuyez sur la touche [Ä].

3 Une fois la fenêtre du dossier partagé ouverte, faites glisser
l’icône de la barre de titre de la fenêtre sur l’icône Ordinateur.

Figure 7.29 :
Connexion du
lecteur réseau

Figure 7.30 :
Glisser-déposer
l’icône de la
fenêtre
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4 Sélectionnez une lettre pour le lecteur réseau, puis cliquez sur le
bouton Terminer.

Se connecter par la ligne de commande

Dans la zone de recherche du menu Démarrer, saisissez cmd /c net
use L: \\ORDINATEUR\PARTAGE, où L: représente la lettre du lecteur
mappé, ORDINATEUR le nom ou l’adresse IP du serveur, PARTAGE le
nom du partage.

L’invite de commandes cmd.exe

Dans cet exemple, le commutateur /c est utilisé : il permet de faire
exécuter la commande par cmd.exe, puis de refermer aussitôt l’Invite de
commandes. Si vous souhaitez que l’Invite de commandes reste ouverte,
par exemple pour visualiser le résultat de la commande, utilisez le
commutateur /k.
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À chaque nouvelle version de ses systèmes d’exploitation Windows,
Microsoft renforce la sécurité afin de répondre aux nouvelles menaces.
Windows 7 ne fait pas exception à la règle, même si tous les composants
ne sont pas intégrés par défaut : par exemple, il vous faudra télécharger
un logiciel de Contrôle parental pour les activités sur le Web et un
antivirus.

8.1. Gérer le Contrôle parental :
Windows Live Contrôle parental

Le Contrôle parental permet de définir les plages horaires d’ouverture de
session des utilisateurs, les types de contenu pouvant être affichés dans
Internet Explorer sur le Web ou les jeux autorisés pour un utilisateur
donné. Généralement le Contrôle parental est mis en œuvre pour
protéger les plus jeunes de contenus offensants ou dangereux.

Dans Windows 7, le Contrôle parental est divisé en deux parties :

j une première partie se configure directement au niveau de
Windows 7 depuis le Panneau de configuration : elle concerne les
horaires d’accès à l’ordinateur, les programmes qui peuvent être
utilisés, etc.

j la seconde partie doit être téléchargée avec la suite Windows
Live. Le Contrôle parental de Windows Live filtre les accès au
Web en contrôlant que les sites ne sont pas jugés comme néfastes
pour les plus jeunes.

Activer le Contrôle parental

Pour activer le Contrôle parental et définir des plages horaires :

1 Depuis un compte de type Administrateur, cliquez dans le menu
Démarrer sur la commande Panneau de configuration.

2 Cliquez sur le lien Configurer le contrôle parental pour un utilisateur.

Figure 8.1 :
Accès à la configuration du Contrôle
parental
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3 Cliquez sur le portrait de l’utilisateur pour lequel le Contrôle
parental doit être activé.

Mot de passe

Tous les comptes non affectés par le Contrôle parental doivent
disposer d’un mot de passe. Sinon, l’utilisateur limité par le Contrôle
parental pourra utiliser l’un des comptes non protégés.

4 Vérifiez que l’option Activé, les paramètres actuels sont appliqués,
sous la rubrique Contrôle parental, est sélectionnée.

5 Pour définir les heures d’ouverture de session, cliquez sur le lien
Limites horaires.

6 Sélectionnez les heures, en fonction des jours, pendant lesquelles
l’utilisateur peut utiliser l’ordinateur. Vous pouvez employer le
cliquer-glisser avec la souris pour sélectionner de longues plages
horaires. Les cases bleues indiquent que l’utilisateur ne peut pas
ouvrir de session. Pour modifier les horaires d’accès à
l’ordinateur, toujours par cliquer-glisser, sélectionnez les plages
horaires autorisées : les cases bleues redeviennent blanches.

7 Cliquez sur le bouton OK.

Figure 8.2 :
Activation du Contrôle
parental

Figure 8.3 : Limites d’horaires
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Autoriser des jeux et des programmes

Windows 7 permet de contrôler les jeux pouvant être exécutés en
fonction de la notation PEGI (Pan European Game Information ; www.pegi
.info). Vous pouvez aussi contrôler l’exécution de certains programmes.

Notation américaine

D’autres notations peuvent également être utilisées pour évaluer les
contenus de jeux. Aux États-Unis, l’ESRB (www.esrb.org) est responsable
de ce travail.

1 Depuis les options de Contrôle parental de l’utilisateur, cliquez
sur le lien Jeux.

2 Si l’utilisateur peut jouer, cliquez sur le lien Définir la classification
des jeux.

3 Sélectionnez une catégorie d’âge en fonction de l’utilisateur
contrôlé.

Figure 8.4 :
PEGI

Figure 8.5 :
Accès à la catégorie Jeux

Figure 8.6 :
Classification des jeux
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4 Cliquez sur le bouton OK.

5 Autorisez ou interdisez certains jeux en cliquant sur le lien
Bloquer ou autoriser des jeux spécifiques.

6 Pour chaque jeu reconnu en tant que tel, sélectionnez l’option
adaptée.

7 Cliquez sur le bouton OK à deux reprises.

8 Pour définir les programmes qu’un utilisateur contrôlé peut
utiliser, cliquez sur le lien Autoriser et bloquer des programmes
spécifiques.

Figure 8.7 :
Catégorie
d’âge

Figure 8.8 : Blocage ou autorisation des jeux
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9 Sélectionnez l’option Utilisateur peut uniquement utiliser les
programmes que j’autorise. Cochez ou décochez les programmes
autorisés.

10 Cliquez sur le bouton OK.

Définir les sites web qui peuvent être visités
avec le Contrôle parental

Pour utiliser le Contrôle parental de Windows Live, deux prérequis sont
indispensables, vérifiez que vous les remplissez bien :

j Vous devez avoir installé la suite Windows Live, et notamment le
composant Contrôle parental.

Reportez-vous au chapitre Le réseau Internet, à la section
Télécharger et installer Windows Live.

j Vous devez disposer d’un compte Windows Live ID en tant que
gestionnaire du Contrôle parental. Chaque personne contrôlée
devra aussi disposer d’un identifiant Windows Live
(anciennement nommé "compte Passport"). Généralement, les

Figure 8.9 : Programmes autorisés
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enfants et adolescents disposent déjà d’un tel compte dans la
mesure où ils l’utilisent pour Windows Live Messenger, par
exemple.

Reportez-vous au chapitre Le réseau Internet, à la section
Ouvrir un compte Windows Live ID.

Vous pouvez filtrer le contenu web affiché dans le navigateur Internet
Explorer pour vos enfants ou des personnes sensibles à l’aide du filtre de
restrictions d’accès au Web et du Contrôle parental de Windows Live :

1 Après avoir téléchargé et installé le Contrôle parental depuis
l’adresse http://download.live.com, saisissez parental dans le
menu Démarrer. Cliquez sur la commande Windows Live
Contrôle parental.

2 Saisissez les informations de votre compte Windows Live ID :
votre identifiant et votre mot de passe. Si l’accès à votre profil
utilisateur Windows est sécurisé par un mot de passe, vous pouvez
choisir de faire mémoriser le mot de passe et de vous connecter
automatiquement. Cette option, bien que moins sécurisée que la
saisie du mot de passe à chaque modification de la configuration
du Contrôle parental, est plus simple à utiliser. Cliquez sur le
bouton Se connecter.

3 Cliquez sur le lien Accéder au site web du Contrôle parental.

Figure 8.10 :
Connexion du
Contrôle parental
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4 Éventuellement, vous serez amené à vous authentifier une
nouvelle fois en utilisant vos informations Windows Live ID.
Saisissez-les.

5 Pour ajouter un enfant à la
liste des utilisateurs autorisés
à surfer sur le Web, cliquez
sur le lien Ajouter un enfant.

6 Si votre enfant dispose d’un compte Windows Live ID, cliquez
sur le bouton Se connecter avec l’identifiant Windows Live ID de
cet enfant. Sinon, vous devrez en créer un en utilisant le bouton
Créer un ID enfant.

7 Demandez à votre enfant de saisir son identifiant et son mot de
passe Windows Live ID si vous ne les connaissez pas. Sinon
faites-le vous-même, notamment si vous venez de les créer pour
l’enfant.

8 Sélectionnez le niveau de sécurité adapté à l’utilisateur. Le niveau
Strict convient tout à fait aux jeunes enfants, le niveau Standard
bloque essentiellement les sites pornographiques alors que le
niveau Personnalisé permet de définir par catégories quels seront
les sites consultables.

Figure 8.11 :
Accès au site web de
configuration du
Contrôle parental

Figure 8.12 :
Ajout d’un enfant

Figure 8.13 :
Utilisation d’un
Windows Live ID de
l’un des enfants

Figure 8.14 :
Niveau de
sécurité
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Option la plus sûre

Cette option est vraisemblablement la plus sûre dans la mesure où
vous n’autorisez qu’un nombre très restreint de sites qui peuvent être
visités. Néanmoins, vous serez certainement amené à modifier très
fréquemment cette liste en fonction des désirs ou besoins de l’utilisateur
contrôlé.

9 Au niveau de la rubrique Autoriser ou bloquer un site Web, vous
avez la possibilité de saisir l’adresse d’un site Web qui doit
toujours être autorisé ou bloqué pour un utilisateur ou tous les
utilisateurs. Saisissez l’adresse du site Web puis sélectionnez son
type approbation dans la liste déroulante.

10 Une fois les paramètres définis pour le compte enfant, cliquez sur
le bouton Enregistrer.

Les filtres ne sont pas efficaces à 100 %

Le filtre de restrictions d’accès au Web du Contrôle parental de
Windows Live permet de filtrer de nombreux sites interdits aux plus
jeunes grâce à l’utilisation de mots-clés interdits, de listes de sites
autorisés et de sites interdits. Néanmoins, cette technologie ne sera
jamais infaillible : la surveillance d’un adulte s’avère indispensable.
Éventuellement, en tant qu’adulte, vous pourrez regarder les journaux
des sites les plus visités dans les rapports de navigation, mais cela sera a
posteriori.

Activer le rapport d’activité

Le rapport d’activité vous permet de savoir ce qu’un utilisateur a réalisé
sur l’ordinateur. Pour activer le rapport d’activité depuis la configuration
d’un utilisateur :

1 Cliquez sur le bouton Rapports d’activités.

2 Vérifiez que la case Activer les rapports d’activités est bien cochée.

Figure 8.15 : Autorisation de sites Web
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3 Cliquez sur le bouton Enregistrer si vous avez réalisé des
modifications.

Gérer les contacts

La gestion des contacts du Contrôle parental de Windows Live permet
aux parents de vérifier quels sont les contacts ajoutés notamment au
niveau de la messagerie instantanée Windows Live Messenger. Si vous
le souhaitez, vous pouvez gérer les contacts de l’enfant en ajoutant
vous-même l’adresse de messagerie électronique de ses amis.

Une fois l’ajout d’un contact réalisé, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Figure 8.16 : Rapport d’activité

Figure 8.17 : Gestion des contacts
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Si vous avez autorisé votre enfant à gérer lui-même ses contacts, vous
pourrez alors les afficher en cliquant sur le lien Obtenir les dernières
mises à jour de la liste de contacts.

Utiliser le Contrôle parental en tant
qu’enfant

Pour utiliser le Contrôle parental sur un ordinateur : le Contrôle parental
Windows Live doit avoir été préalablement installé sur votre ordinateur
et l’identifiant Windows Live de l’enfant déclaré sur le site de
configuration du Contrôle parental.

1 Une fois la configuration
réalisée : déconnectez-vous en
tant que parent en cliquant
dans la zone de notification
sur l’icône du Contrôle
parental.

2 Cliquez sur le lien Se
déconnecter.

3 Désormais, la navigation est bloquée tant que vous ne vous
authentifiez pas au niveau du Contrôle parental Windows Live.

Figure 8.18 :
Contrôle parental
dans la zone de
notification

Figure 8.19 :
Déconnexion

Figure 8.20 :
Navigation bloquée
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4 Un enfant peut désormais saisir son identifiant Windows Live ID
et son mot de passe pour accéder au Web contrôlé par le Contrôle
parental Windows Live.

5 Une fois la connexion établie, une info-bulle affiche un résumé de
la configuration de la navigation.

Désactiver le Contrôle parental

Vous pouvez désactiver le Contrôle parental en cliquant sur le bouton
Désactivé. Dans le cas de la désactivation du Contrôle parental, une
confirmation est demandée aux parents alors que l’activation ne nécessite
pas d’authentification des parents.

6 Si une page est bloquée, l’utilisateur peut demander à la faire
débloquer par un adulte soit par courrier électronique, soit par la
saisie immédiate des identifiants Windows Live ID de l’adulte.

Figure 8.21 :
Résumé de la configuration du
Contrôle parental

Figure 8.22 :
Page bloquée
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7 Une fois l’approbation réalisée, la navigation sur cette page peut
avoir lieu.

Navigation fortement ralentie

Dans la mesure où chaque page visitée doit d’abord être vérifiée au
niveau du Contrôle parental avant d’être affichée, la navigation est moins
souple. Au niveau le plus strict, très peu de pages s’affichent sans
confirmation d’un parent, ce qui peut bloquer la navigation trop souvent
pour les enfants.

Consulter le rapport d’activité

Pour consulter le rapport d’activité :

1 Déconnectez-vous éventuellement d’une session enfant depuis
l’icône du Contrôle parental Windows Live placée dans la zone de
notification.

2 Connectez-vous en utilisant un compte de type Parent.

3 Depuis la fenêtre Filtre Windows Live Contrôle parental, cliquez
sur le lien Accéder au site Web du Contrôle parental.

Figure 8.23 : Approbation d’un parent
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4 Saisissez votre identifiant Windows Live ID à nouveau dans la
page web du site de configuration du Contrôle parental.

5 Cliquez sur le lien Activé dans la colonne Rapport d’activité pour
l’un des enfants.

6 Vous pouvez alors consulter le rapport d’activité pour l’un des
enfants.

Dates au format anglo-saxon

Les dates sont au format anglo-saxon, c’est-à-dire que le mois précède
le jour.

8.2. Accéder au Centre
de maintenance

Le Centre de maintenance de Windows 7 rassemble en un point unique
l’état du fonctionnement des composants affectant la sécurité, la fiabilité
et les performances du système.

Figure 8.24 :
Activation du
rapport
d’activité

Figure 8.25 :
Consultation
du rapport
d’activité d’un
enfant
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Pour accéder au Centre de maintenance, saisissez centre de
maintenance dans le menu Démarrer, puis cliquez sur le lien Centre
de maintenance lorsqu’il apparaît.

Vous pourrez voir les problèmes critiques qui affectent actuellement
l’ordinateur. Éventuellement en cliquant sur les boutons, vous serez
dirigé vers des solutions permettant de corriger ces problèmes.

Programmer certaines opérations de maintenance automatiques

Vous pouvez demander à Windows 7 de réaliser certaines opérations
de maintenance, notamment pour récupérer de l’espace disque, en
utilisant un Assistant. Dans le menu Démarrer, saisissez Effectuer
les tâches de maintenance recommandées automatiquement.
Cliquez sur le bouton Suivant, puis, éventuellement, cliquez sur le
bouton Essayer de résoudre les problèmes en tant qu’administrateur si
des problèmes sont détectés. Un résumé des problèmes corrigés s’affiche
lorsque l’assistant a terminé. Cliquez sur le bouton Fermer.

8.3. Installer les mises à jour
des logiciels Microsoft

Les mises à jour de Windows et celles des autres produits permettent de
maintenir votre système à jour par rapport aux problèmes de sécurité

Figure 8.26 :
Le Centre de
maintenance
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corrigés par l’éditeur. Ces mises à jour sont indispensables pour votre
ordinateur. En effet, sans elles, des pirates peuvent s’introduire sur votre
ordinateur sans effort. Vous pouvez réaliser les mises à jour depuis la
fenêtre Windows Update du menu Démarrer.

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes, puis
sur Windows Update.

2 Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour.

3 Si des mises à jour sont disponibles pour des produits Microsoft
installés sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Installer les
mises à jour.

Connaître les mises à jour nécessaires

Vous pouvez cliquer sur le lien Afficher les mises à jour disponibles pour
savoir quelles mises à jour sont nécessaires pour votre ordinateur. Si
vous avez besoin de plus de renseignements sur une mise à jour, relevez
son numéro à 6 chiffres (sur le modèle KB123456), puis rendez-vous à
l’adresse http://support.microsoft.com/kb/123456 où 123456 est le numéro que
vous avez relevé.

4 Patientez pendant le téléchargement des mises à jour. Cela peut
prendre plusieurs minutes ou plusieurs heures selon les mises à
jour disponibles et la vitesse de votre connexion Internet.

Figure 8.27 : Recherche de mises à jour

Figure 8.28 : Installation de mises à jour
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5 Une fois les mises à jour installées, vous serez peut-être amené à
redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, essayez de le redémarrer
dans les meilleurs délais (mais pas obligatoirement
immédiatement).

Si les mises à jour automatiques sont activées, vous êtes prévenu
automatiquement qu’elles ont été installées et que votre ordinateur peut
être redémarré. Pour vérifier que les mises à jour automatiques sont bien
activées :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Tous les
programmes/Windows Update.

2 Cliquez sur le lien Modifier les paramètres.

3 Activez le téléchargement et l’installation des mises à jour à une
heure à laquelle votre ordinateur est généralement en
fonctionnement.

Figure 8.29 :
Redémarrage
de l’ordinateur

Figure 8.30 : Activation du téléchargement et de l’installation des
correctifs
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Si une mise à jour est disponible,
une icône vous l’indique dans la
zone de notification.

1 Cliquez sur le bouton Installer les mises à jour.

2 Les mises à jour sont installées. Parfois, il est nécessaire de
redémarrer l’ordinateur pour que la mise à jour soit réellement
effective.

Patch day

Microsoft distribue de manière générale les correctifs pour Windows
tous les deuxièmes mardis du mois, à l’heure de Seattle. Cela signifie
que les correctifs sont disponibles à partir de 19 heures le mardi soir
pour l’Europe. Aussi, vérifiez la présence de correctifs le mercredi matin.
Parfois, Microsoft est amené à distribuer un correctif sans attendre le
prochain deuxième mardi du mois. C’est notamment le cas lorsqu’il
existe un moyen de reproduire l’attaque sur Internet.

8.4. Mettre en place le pare-feu
de Windows 7

Le pare-feu de Windows 7 est disponible en deux versions :

j La version de base, comme sous Windows XP, est capable de
bloquer uniquement les entrées non sollicitées.

Figure 8.31 :
Mise à jour disponible

Figure 8.32 : Le pare-feu Windows
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j L’autre version permet de bloquer le trafic réseau entrant, mais
également sortant de l’ordinateur. Ce filtrage, bien que plus
efficace, peut être source de pannes si vous ne maîtrisez pas le
fonctionnement des réseaux. Pour y accéder, saisissez pare−feu
dans la zone de recherche du menu Démarrer, puis cliquez sur la
commande Pare-feu avec fonctions avancées de sécurité.

Un pare-feu sert à protéger un ordinateur ou un réseau des attaques
provenant d’autres systèmes qui sont connectés au réseau (Internet, par
exemple). Le pare-feu va agir en bloquant des portes d’entrées (et/ou de
sorties dans l’édition intégrale). Par défaut, un pare-feu bloque tout le
trafic entrant, c’est-à-dire tout ce qui est envoyé depuis l’extérieur vers
votre ordinateur. Néanmoins, si votre ordinateur doit partager des
ressources (fichiers, imprimantes, messagerie, etc.), il faut qu’il autorise
des ordinateurs situés à l’extérieur à accéder à ses ressources. Le
pare-feu de Windows 7 peut débloquer les ports de communication soit
en indiquant leurs numéros et le type de transport (TCP ou UDP), soit en
autorisant des programmes à débloquer des ports. La seconde méthode
consistant à autoriser certains programmes est plus simple pour les
personnes peu habituées à gérer la sécurité et les réseaux.

Configurer le pare-feu par l’interface
graphique

Pour accéder à la configuration du pare-feu Windows :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres du mot
"pare-feu".

Figure 8.33 : Pare-feu avec fonctions avancées de sécurité
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2 Cliquez sur la commande Pare-feu Windows.

Pour définir le fonctionnement global du pare-feu Windows en fonction
de l’emplacement réseau de l’ordinateur :

1 Sélectionnez l’emplacement pour lequel le pare-feu Windows doit
être configuré. L’emplacement actuellement défini s’affiche par
défaut. Vous pouvez configurer le pare-feu Windows en utilisant
trois emplacements distincts :

j L’emplacement Réseaux avec domaine correspond à un réseau
d’entreprise administré en utilisant Active Directory. Dans ce
cas, la sécurité du réseau est généralement étroitement
contrôlée à différents niveaux du réseau : pare-feu
périmétriques et internes, authentification des hôtes connectés
au réseau avec la protection d’accès au réseau (NAP),
installation régulière des mises à jour, protection antivirale,
etc.

j L’emplacement Réseaux domestiques ou d’entreprises (privé)
correspond à un réseau moyennement sécurisé où il n’y a pas
de personnel dédié à la gestion des problématiques de sécurité.

j L’emplacement Réseaux publics correspond à un emplacement
non sécurisé, voire hostile, comme une connexion directe à
Internet, l’accès à un hotspot (réseau Wi-Fi), etc. Le pare-feu
devrait toujours être activé et ne pas autoriser dans cette
situation.

2 Cliquez sur le lien Activer ou désactiver le pare-feu Windows pour
modifier le fonctionnement du pare-feu par rapport aux
emplacements réseau.

3 Pour chaque emplacement réseau, vous devriez laisser le pare-feu
au niveau configuré par défaut c’est-à-dire l’option Activer le
pare-feu Windows. Ce mode permet de protéger la machine tout en

Figure 8.34 : Emplacement réseau
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autorisant les trafics réseau à destination de programmes
préalablement autorisés à entrer dans l’ordinateur.

4 La case à cocher Bloquer toutes les connexions entrantes est
adaptée lorsque votre ordinateur est connecté dans un
environnement hostile comme une connexion haut débit avec un
modem (et non un routeur), une connexion en réseau sans fil
(Wi-Fi) dans un lieu public comme un aéroport, une gare ou un
hôtel. Ce mode active un bouclier qui protège totalement votre
ordinateur du trafic réseau provenant de l’extérieur de votre
ordinateur. Par contre, votre ordinateur peut toujours accéder à
des ressources réseaux (Web, courrier électronique, partage de
fichiers ou d’imprimantes, etc.).

5 Activez la case à cocher Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows
bloque un programme si vous voulez être prévenu lorsqu’un
programme souhaite modifier le fonctionnement du pare-feu. Ces
programmes ont généralement un rôle de serveur, c’est-à-dire
qu’ils permettent à un autre ordinateur de se connecter au vôtre
pour accéder à des ressources ou en modifier sa configuration.
Cochez cette case pour décider lorsqu’un programme souhaite se
mettre en écoute pour que d’autres ordinateurs puissent accéder
au vôtre.

6 Le mode Désactiver le pare-feu Windows est vivement déconseillé.
En effet, dans ce cas, votre ordinateur n’est plus protégé des
attaques provenant de l’extérieur. Utilisez ce mode uniquement si
la sécurité de votre ordinateur est à jour et lorsque vous réalisez
des tests sur le pare-feu Windows, afin de le mettre hors de cause,
par exemple, lors d’un dysfonctionnement de l’ordinateur.

Si vous avez coché la case Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows
bloque un programme, lorsqu’un programme a besoin d’ouvrir un port,
vous serez alors prévenu. Si Windows 7 vous propose le déblocage d’un
programme au niveau du pare-feu Windows, alors que vous n’avez pas
démarré de programme ou que celui que vous avez démarré ne nécessite
pas de communiquer avec d’autres programmes sur le réseau, ne
l’autorisez surtout pas.

Figure 8.35 :
Pare-feu Windows activé

Figure 8.36 :
Désactivation du pare-feu
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Configurer le pare-feu en ligne
de commande

Vous pouvez administrer le pare-feu Windows en ligne de commande,
en utilisant le programme netsh.exe et son contexte advfirewall.
L’intérêt est surtout de configurer rapidement et automatiquement
plusieurs ordinateurs de manière identique en créant par exemple un
fichier de traitement par lots aussi appelé "batch". Pour accéder à la
configuration du pare-feu en ligne de commande, saisissez cmd dans le
menu Démarrer, puis cliquez du bouton droit de la souris sur cmd et
cliquez sur la commande Exécuter en tant qu’administrateur. Confirmez
l’augmentation de vos privilèges en cliquant sur le bouton Oui.

Ancienne interface Netsh et le contexte firewall

Sous Windows XP à partir du SP2, c’était le pare-feu Windows "de
base" qui était utilisé avec le contexte firewall à la place
d’advfirewall.

Afficher l’état du pare-feu
Pour afficher l’état de fonctionnement du pare-feu Windows, depuis une
Invite de commandes, utilisez la commande suivante :
Netsh advfirewall show state

Figure 8.37 :
Programme
souhaitant ouvrir
un port sur le
pare-feu
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Cette commande peut être abrégée :
Netsh ad sh s

Notation en raccourci

Dans le programme netsh.exe, les contextes peuvent être écrits de
manière abrégée afin de gagner du temps dans la saisie des commandes.
Néanmoins, veillez à indiquer suffisamment de lettres pour éviter des
risques de conflits entre les commandes. Par exemple, netsh ad s s
permettrait de définir un service (partage de fichiers et d’imprimante par
défaut) alors que netsh ad sh s affiche l’état de fonctionnement du
pare-feu (sh signifiant show dans ce cas).

Ouvrir un port
Pour ouvrir le port 80 qui utilise le transport TCP, c’est-à-dire le
protocole http, utilisez la commande suivante :
netsh advfirewall firewall add rule name=Ouverture_Port_
80 dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

Pour obtenir plus d’aide dans la création de règles, utilisez cette
commande :
netsh advfirewall firewall add rule ?

Autoriser un programme
Pour ajouter un programme en utilisant le nouveau contexte, vous
pourrez utiliser cette commande :
netsh advfirewall firewall add rule name="Mon programme"
dir=in action=allow program="C:\MonProgramme\programme.exe"
enable=yes

Pour définir que l’adresse IP 192.168.1.5 et le réseau IP 192.168.2.0 sont
autorisés à accéder aux ports ouverts par l’application programme.exe
dans le profil privé, vous pouvez utiliser la commande suivante :
netsh advfirewall firewall add rule name="Mon programme"
dir=in action=allow program="C:\MonProgramme\programme.exe"
enable=yes remoteip=192.168.1.5,192.168.2.0/24,

LocalSubnet profile=private
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Fermer un port
Pour fermer un port ouvert, utilisez cette commande :
netsh advfirewall firewall delete rule name=ouverture_port_
80 protocol=tcp localport=80

Pour obtenir de l’aide sur la fermeture de ports, utilisez cette
commande :
netsh advfirewall firewall delete rule ?

Supprimer une règle autorisant
un programme
Pour supprimer une règle qui autorise un programme, utilisez la
commande suivante :
netsh advfirewall firewall delete rule name="Mon Programme"
program="C:\MonProgramme\programme.exe"

Désactiver le pare-feu
Si vous souhaitez changer le mode d’opération du pare-feu pour le
désactiver, utilisez cette commande :
netsh advfirewall set currentprofile state off

Réinitialiser la configuration du pare-feu
Pour réinitialiser la configuration du pare-feu aux valeurs par défaut,
utilisez cette commande :
netsh advfirewall reset

8.5. Installer un antivirus gratuit (Avast)
Les virus sont des programmes malicieux créés pour se reproduire et,
parfois, nuire aux ordinateurs et à leurs données. Vous devez être très
vigilant avant d’afficher certains contenus sur Internet ou lors de
l’ouverture de pièces attachés à des messages électroniques. Le dernier
recours contre les virus est un programme chargé de les détecter et de
les éradiquer : l’antivirus. Cet antivirus doit être installé sur un
ordinateur réputé sain. Au moins trois éditeurs de solutions antivirales
proposent des antivirus gratuits pour les particuliers : Alwil (Avast),
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Grisoft (AVG) et Comodo. Dans cet ouvrage, nous avons choisi de vous
présenter Avast en édition familiale.

1 Rendez-vous sur le site web www.avast.com pour télécharger
l’antivirus.

2 Sur le site, dans le menu Télécharger, cliquez sur la commande
Programmes. Cliquez sur le lien Téléchargement GRATUIT d’avast!
4 Edition Familiale.

3 Cliquez sur le bouton Download pour être redirigé sur le site de
cnet.com. Depuis ce site, cliquez sur le bouton Download now.

4 Cliquez sur le bouton Enregistrer. Cliquez sur le lien Bureau pour
enregistrer le programme d’installation sur le Bureau. Cela vous
permettra de le retrouver plus facilement par la suite. Cliquez à
nouveau sur le bouton Enregistrer.

5 Décochez la case Fermer cette boîte de dialogue à la fin du
téléchargement. Patientez jusqu’à la fin du téléchargement. Une

Figure 8.38 :
Téléchargement de
programmes

Figure 8.39 :
Accès au téléchargement
d’Avast pour les particuliers

Figure 8.40 : Téléchargement du programme
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fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.
Confirmez l’augmentation de vos droits en cliquant sur le bouton
Oui.

6 L’installation d’Avast démarre. Cliquez sur le bouton Suivant, le
reste du programme est maintenant téléchargé sur Internet en
utilisant la version la plus récente. Cliquez sur le bouton Suivant à
deux reprises.

7 Sélectionnez l’option J’accepte après avoir lu le contrat de licence
utilisateur. Cliquez sur le bouton Suivant.

8 Cliquez sur le bouton Suivant à trois reprises pour accepter les
options d’installation par défaut.

9 Acceptez de faire réaliser un test de votre ordinateur au prochain
démarrage en cliquant sur le bouton Oui. Dans certains cas, cela
permet de supprimer des virus déjà présents.

10 Si vous n’avez aucun travail en cours, conservez l’option
Redémarrer, puis cliquez sur le bouton Fin. L’ordinateur
redémarre immédiatement et vérifie l’absence de virus connus.

Figure 8.41 :
Augmentation des privilèges

Figure 8.42 :
Planification d’un test au
prochain démarrage

Figure 8.43 :
Redémarrage
immédiat
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11 Après le redémarrage de l’ordinateur, cliquez sur le lien Page
d’enregistrement d’avast! Edition Familiale pour vous enregistrer.
Sans enregistrement, Avast ne fonctionne que 60 jours.
L’enregistrement est gratuit et nécessite uniquement une adresse
de courrier électronique. Sélectionnez l’option correspondant à
votre cas. Si c’est la première fois que vous utilisez Avast,
sélectionnez l’option Je suis un nouvel utilisateur et j’ai besoin d’une
clé d’enregistrement pour avast! Edition Familiale.

12 Dans la liste déroulante Langue d’enregistrement, sélectionnez
Français. Remplissez les différents champs et cochez les cases
nécessaires. Saisissez le code de sécurité en bas de la page.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.

13 Consultez votre boîte aux lettres ; le code d’activation vous a été
envoyé. Il permet de mettre à jour Avast pendant 14 mois.
Ensuite, vous devrez enregistrer à nouveau votre installation.
Sélectionnez le numéro de licence contenu dans le message, puis
copiez-le dans le Presse-papiers en utilisant le raccourci clavier
[Ctrl]+[C].

14 Double-cliquez sur l’icône d’Avast placée sur votre Bureau.
Cliquez sur le bouton Continuer pour augmenter vos droits.

15 Copiez le numéro de licence reçu par courrier électronique avec le
raccourci clavier [Ctrl]+[V]. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les
raccourcis clavier, recopiez manuellement le numéro de licence
sans faire de faute de frappe. Cliquez sur le bouton OK. Une boîte
de dialogue vous indique que l’opération a été accomplie avec
succès. Cliquez sur le bouton OK.

Avast est maintenant entièrement fonctionnel pour plus d’un an. Il est
capable de se mettre à jour automatiquement par Internet et de vous
avertir, même oralement, lorsqu’il se met à jour ou détecte un virus, par
exemple.

Vous pouvez tester le fonctionnement de votre antivirus sans prendre de
risque :

1 Depuis Internet Explorer, rendez-vous à l’adresse www.eicar.org
/anti_virus_test_file.htm.

2 Déplacez-vous vers le bas de la page et cliquez sur le lien
eicar.com.
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3 Votre antivirus, tout comme Windows Defender, doit détecter le
pseudo-virus Eicar, soit pendant le téléchargement, soit au
moment de l’exécution du fichier. Si ce n’est pas le cas, vérifiez
que l’antivirus n’est pas désactivé. Éventuellement, réinstallez
l’antivirus ou changez-en. En effet, si votre ordinateur est déjà
infecté, il est possible que l’antivirus ait été rendu inopérant par le
virus.

8.6. Utiliser Windows Defender
Windows Defender est intégré dans Windows 7 : il s’agit d’un
programme luttant contre les logiciels espions appelés aussi spywares.
Le but de ce type de logiciel est de vous espionner dans vos activités,
notamment lorsque vous surfez sur le Web. Les données récoltées sont
ensuite réutilisées par des régies publicitaires pour modifier votre page
de démarrage, changer le résultat de vos recherches, faire apparaître des
fenêtres publicitaires (pop-up) ou vous envoyer des courriers

Figure 8.44 : Accès à Eicar.com

Figure 8.45 :
Le pseudo-virus
est détecté
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électroniques non sollicités. Les spywares sont un véritable fléau pour la
stabilité des programmes ; généralement, vous pouvez en installer en
utilisant un autre programme comme Messenger Plus (LOP) ou
certaines versions de programme d’échange en poste à poste (Peer to
Peer ou P2P).

Pour accéder à la configuration de Windows Defender :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres du mot
"Defender".

2 Cliquez sur la commande Windows Defender.

3 Vérifiez que Windows Defender est à jour. Si ce n’est pas le cas,
cliquez sur le bouton pour le mettre à jour.

Pour analyser complètement votre système depuis Windows Defender :

1 Cliquez sur la flèche à droite de la commande Analyser.

2 Choisissez la commande Analyse complète dans le menu.

3 Patientez pendant l’analyse du système.

4 Si des logiciels malveillants sont trouvés sur votre ordinateur,
choisissez de les mettre en quarantaine ; ils ne pourront plus nuire
à votre ordinateur. Si vous n’observez aucun effet indésirable
après la mise en quarantaine des programmes détectés comme
malveillants, supprimez-les en utilisant la commande Outils
/Eléments en quarantaine/Supprimer. Si un élément mis en
quarantaine empêche l’un de vos programmes de fonctionner
correctement, sélectionnez-le dans la liste des éléments mis en
quarantaine, puis cliquez sur le bouton Restaurer.

Figure 8.46 : Vérification de la dernière mise à jour correctement
installée

Figure 8.47 :
Analyse complète de l’ordinateur
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8.7. La Sauvegarde automatique
du système

La sauvegarde de vos fichiers est indispensable pour pallier la
suppression accidentelle ou volontaire de vos données, la panne d’un
disque dur, une infection virale, etc.

Pour réaliser une sauvegarde de vos données (courriers électroniques,
photos, etc.), suivez ces étapes :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres du mot
"sauvegarder".

2 Cliquez sur la commande Sauvegarder et Restaurer.

3 Cliquez sur le lien Configurer la sauvegarde.

4 Sélectionnez un disque dur externe. Il est important que le disque
soit externe et physiquement stocké à l’écart de votre ordinateur
pour pouvoir restaurer les données en cas de vol de l’ordinateur.
Cliquez sur le bouton Suivant.

Sauvegarde inutile

Ne sauvegardez pas les fichiers sur le même disque que celui qui
héberge les données. En cas de panne physique du disque dur, vous
perdriez alors toutes vos données et la sauvegarde.

Figure 8.48 :
Configuration de la sauvegarde

Figure 8.49 : Sélection d’un disque amovible
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5 Vous disposez de deux options : la première laisse Windows
déterminer quels fichiers doivent être sauvegardés alors que la
seconde vous permet de sélectionner les types de fichiers qui
devront être sauvegardés. Dans cet atelier, les fichiers seront
sélectionnés manuellement. Cliquez sur le bouton Suivant.

6 Si vous avez sélectionné l’option inférieure, vous pouvez spécifier
quels profils utilisateurs doivent être sauvegardés. Vous devriez
aussi sauvegarder le système afin de pouvoir le restaurer
facilement en cas de panne du disque dur de votre ordinateur.
Cliquez sur le bouton Suivant.

7 Vous pouvez éventuellement modifier la planification de la
sauvegarde en cliquant sur le lien Modifier la planification. Enfin,
cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres et exécuter la
sauvegarde.

Figure 8.50 : Sélection des types de fichiers à sauvegarder

Figure 8.51 : Profils à sauvegarder
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8 La première sauvegarde démarre. Patientez plusieurs dizaines de
minutes ou plusieurs heures si vous avez beaucoup de données à
sauvegarder.

Pour restaurer un fichier :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres du mot
"sauvegarder".

2 Cliquez sur la commande Sauvegarder et Restaurer.

3 Cliquez sur le bouton Restaurer mes fichiers.

Figure 8.52 : Planification de la sauvegarde

Figure 8.53 : Sauvegarde en cours

Figure 8.54 : Restauration de fichiers
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4 Vous disposez de trois méthodes pour sélectionner les fichiers à
restaurer : en cherchant par rapport à une partie du nom du fichier
ou son emplacement (fichier seul ou dossier entier). Une fois le
fichier à restaurer ajouté à la liste, cliquez sur le bouton Suivant.

5 Si le fichier d’origine a disparu et si vous ne souhaitez pas
comparer les versions ultérieurement, sélectionnez l’option
Emplacement d’origine. Sinon, spécifiez un emplacement
temporaire où restaurer les données.

Peu de risque d’écrasement de données

Lors de la restauration de fichiers à l’emplacement d’origine, si des
fichiers portant le même nom existent déjà, une confirmation de
remplacement est demandée. Vous avez alors le choix de remplacer, de
ne rien faire ou de conserver les deux versions de fichiers.

6 Cliquez sur le bouton Restaurer.

7 Une fois les fichiers restaurés, cliquez sur le bouton Terminer.

8.8. Le Contrôle de comptes
d’utilisateurs

Il s’agit de l’une des innovations majeures en matière de sécurité dans
Windows Vista et conservée dans Windows 7. L’instabilité de Windows
est plus généralement due à une mauvaise utilisation qu’au système
lui-même. Au cours des dernières années, il a été observé que certains
utilisateurs précautionneux, et avec des droits le plus souvent limités,
sont capables de conserver un ordinateur stable et rapide, alors que
d’autres endommagent le fonctionnement en installant, sans le savoir,
toute une panoplie de programmes malveillants (virus, spywares,
chevaux de Troie, keyloggers, rootkits, etc.) : l’ordinateur ralentit, est
instable (et est quasi incontrôlé par l’utilisateur légitime).

L’objectif principal du Contrôle des comptes d’utilisateurs est de limiter
les droits, même des comptes membres du groupe des administrateurs de

Figure 8.55 :
Sélection des fichiers à restaurer
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l’ordinateur, et de demander une confirmation pour la réalisation
d’opérations considérées par Microsoft comme potentiellement sensibles
(édition du Registre, modification du fonctionnement du pare-feu,
installation d’un programme, changement de la configuration réseau ou
de la sécurité, etc.).

Sous Windows Vista, le Contrôle de comptes d’utilisateurs fonctionne
en tout ou rien : il est relativement intrusif dans les actions.
Régulièrement, il est nécessaire de confirmer les actions à mener.
Windows 7 dispose, quant à, de quatre niveaux de configuration en
fonction du niveau de sécurité souhaité.

Avant de voir comment paramétrer le Contrôle de comptes d’utilisateur,
découvrons comment il fonctionne. Testez cet exemple :

1 Avec un compte de type Administrateur, activez le menu Démarrer
/Tous les programmes/Accessoires/Invite de commandes.

2 Saisissez la commande whoami /all.

Regardez quel est le compte utilisé pour l’analyse, notamment
l’identifiant de sécurité (SID) :
Nom d’utilisateur SID
==========================================================
pc-de-thierry\thierry S-1-5-21-1314340364-1735412470-677710070-1000

Remarquez aussi que vous êtes bien membre du groupe des
administrateurs de l’ordinateur :
BUILTIN\Administrateurs Alias S-1-5-32-544

Regardez enfin quels sont vos droits :

Tableau 8.1 : Droits d’un administrateur avec un jeton filtré
(Contrôle des comptes d’utilisateurs activé)

Nom du privilège Description État

SeShutdownPrivilege Droit d’arrêter le système Désactivé

SeChangeNotify
Privilege

Droit de contourner la vérification
de parcours

Activé

SeUndockPrivilege Droit de retirer l’ordinateur de la
station d’accueil

Désactivé

Figure 8.56 :
Qui suis-je ?
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Tableau 8.1 : Droits d’un administrateur avec un jeton filtré
(Contrôle des comptes d’utilisateurs activé)

Nom du privilège Description État

SeIncreaseWorking
SetPrivilege

Droit d’augmenter une plage de
travail de processus

Désactivé

SeTimeZonePrivilege Droit de changer le fuseau
horaire

Désactivé

Maintenant, vous allez démarrer l’Invite de commandes en tant
qu’administrateur :

1 Avec un compte de type Administrateur, dans le menu Démarrer,
cliquez sur Tous les programmes/Accessoires, puis cliquez du
bouton droit de la souris sur Invite de commandes.

2 Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Exécuter en
tant qu’administrateur.

3 Comme la commande précédente était marquée avec un bouclier,
vous devez confirmer l’exécution en cliquant sur le bouton
Continuer.

Figure 8.57 :
Exécution avec les privilèges
d’administrateur

Figure 8.58 :
Confirmation de
l’augmentation des privilèges

Le Contrôle de comptes d’utilisateurs Chapitre 8

349LE GUIDE COMPLET



4 Dans l’Invite de commandes, saisissez la commande whoami
/all.

Regardez quel est le compte utilisé pour l’analyse, notamment
l’identifiant de sécurité (SID) :
Nom d’utilisateur SID
==========================================================
pc-de-thierry\thierry S-1-5-21-1314340364-1735412470-677710070-1000

Il s’agit du même identifiant de sécurité que précédemment.

Remarquez aussi que vous êtes bien membre du groupe des
administrateurs de l’ordinateur :
BUILTIN\Administrateurs Alias S-1-5-32-544

Le compte est toujours membre des mêmes groupes.

Regardez enfin quels sont vos droits :

Tableau 8.2 : Droits d’un administrateur avec un jeton non filtré

Nom de privilège Description État

SeIncreaseQuota
Privilege

Droit d’ajuster les quotas de
mémoire pour un processus

Désactivé

SeSecurity
Privilege

Droit de gérer le journal d’audit et de
sécurité

Désactivé

SeTakeOwnership
Privilege

Droit de prendre possession de
fichiers ou d’autres objets

Désactivé

SeLoadDriver
Privilege

Droit de charger et décharger les
pilotes de périphériques

Désactivé

SeSystemProfile
Privilege

Performance système du profil Désactivé

SeSystemtime
Privilege

Droit de modifier l’heure système Désactivé

SeProfileSingle
ProcessPrivilege

Processus unique du profil Désactivé

SeIncreaseBase
PriorityPrivilege

Droit d’augmenter la priorité de
planification

Désactivé

SeCreatePagefile
Privilege

Droit de créer un fichier d’échange Désactivé
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Tableau 8.2 : Droits d’un administrateur avec un jeton non filtré

Nom de privilège Description État

SeBackupPrivilege Droit de sauvegarder les fichiers et
les répertoires

Désactivé

SeRestorePrivilege Droit de restaurer les fichiers et les
répertoires

Désactivé

SeShutdown
Privilege

Droit d’arrêter le système Désactivé

SeDebugPrivilege Droit de déboguer les programmes Désactivé

SeSystemEnvironment
Privilege

Droit de modifier les valeurs de
l’environnement du microprogramme

Désactivé

SeChangeNotify
Privilege

Droit de contourner la vérification de
parcours

Activé

SeRemoteShutdown
Privilege

Droit de forcer l’arrêt à partir d’un
système distant

Désactivé

SeUndockPrivilege Droit de retirer l’ordinateur de la
station d’accueil

Désactivé

SeManageVolume
Privilege

Droit d’effectuer les tâches de
maintenance de volume

Désactivé

SeImpersonate
Privilege

Droit d’emprunter l’identité d’un
client après l’authentification

Activé

SeCreateGlobal
Privilege

Droit de créer des objets globaux Activé

SeIncreaseWorking
SetPrivilege

Droit d’augmenter une plage de
travail de processus

Désactivé

SeTimeZonePrivilege Droit de changer le fuseau horaire Désactivé

SeCreateSymbolic
LinkPrivilege

Droit de créer des liens symboliques Désactivé

Le changement se situe donc au niveau des privilèges : vous en avez
beaucoup plus lorsque le programme est démarré en tant
qu’administrateur. En fait les comptes de type Administrateur disposent
de deux jetons créés lors de l’ouverture de session : un jeton complet
comme dans les versions antérieures de Windows et un jeton restreint.
Par défaut les comptes administrateurs utilisent le jeton restreint : seuls
un certain nombre de droits sont disponibles avec ce jeton. Par contre,
en utilisant la commande Exécuter en tant qu’administrateur,
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l’utilisateur emploie son jeton non restreint : il dispose alors de tous les
droits d’un administrateur comme si le Contrôle de compte d’utilisateurs
n’existait pas.

Les comptes utilisateurs qui ne sont pas membres du groupe
Administrateur ne disposent que d’un seul jeton. Pour augmenter leurs
droits, ils doivent donc utiliser la commande Exécuter en tant
qu’administrateur et fournir les identifiants (nom d’utilisateur et mot de
passe) d’un compte membre du groupe des administrateurs.

Si vous utilisez une édition de la gamme professionnelle, plutôt que de
désactiver totalement le Contrôle de comptes d’utilisateurs, préférez
modifier le fonctionnement pour les comptes de types Administrateur :

1 Dans la zone de recherche du menu Démarrer, saisissez
gpedit.msc, puis appuyez sur la touche [Ä].

2 Cliquez sur le bouton Continuer pour augmenter vos privilèges.

3 Développez l’arborescence Configuration ordinateur/Paramètres
Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies locales/Options de
sécurité.

4 Double-cliquez sur le paramètre Contrôle de compte d’utilisateur :
comportement de l’invite d’élévation pour les administrateurs en
mode d’approbation Administrateur, puis sélectionnez Elever les
privilèges sans invite utilisateur.

Figure 8.59 :
Fourniture de crédits
d’authentification
d’administrateur
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5 Cliquez sur le bouton OK, puis fermez la console Editeur de
stratégie de groupe locale.

Bien que cela ne soit pas recommandé, il est tout de même possible de
désactiver complètement le Contrôle de compte d’utilisateurs :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur votre portrait.

2 Cliquez sur le lien Modifier les paramètres de contrôle de compte
d’utilisateurs.

3 Configurez le niveau de sécurité du Contrôle de compte
d’utilisateurs en fonction de vos besoins en matière de sécurité.
Cliquez sur le bouton OK.

Figure 8.60 :
Élévation des privilèges
sans demande de
confirmation

Figure 8.61 :
Accès à la configuration de
l’UAC

Figure 8.62 : Niveaux de configuration du Contrôle de compte
d’utilisateurs
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4 Confirmez éventuellement le changement de niveau de sécurité en
cliquant sur le bouton Oui.

8.9. Utiliser Bitlocker
Windows 7 permet dans ses éditions professionnelles, et au-delà, de
chiffrer le contenu de disques durs comme Vista, mais aussi des clés
USB. L’intérêt est de pouvoir sécuriser ces périphériques de manière
fiable tout en disposant d’un mot de passe ou d’une carte à puce
permettant de les relire sur un autre ordinateur doté de Windows 7.

Pour chiffrer une clé USB en utilisant Bitlocker :

1 Introduisez la clé USB dans un port USB disponible.

2 Depuis l’Explorateur Windows, cliquez du bouton droit de la
souris sur la clé USB, puis cliquez sur la commande Activer
Bitlocker.

3 Sélectionnez un mode de déverrouillage du lecteur : soit par mot
de passe, soit par carte à puce, soit les deux modes combinés. Si
vous avez opté pour le mot de passe, celui-ci devrait être
complexe, c’est-à-dire comporter des minuscules, des majuscules,
des chiffres et/ou des caractères spéciaux. En effet, c’est la
solidité du mot de passe qui assurera la confidentialité des
données stockées sur la clé USB.

4 Cliquez sur le bouton Suivant.

5 Choisissez d’imprimer et/ou d’enregistrer la clé dans un
emplacement dont l’accès est restreint. Le code de déverrouillage

Figure 8.63 : Saisie du mot de passe
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permet de récupérer les données de la clé en cas de perte de la
carte à puce ou du mot de passe. Cliquez sur le bouton Suivant
lorsque la clé a été enregistrée et/ou imprimée.

6 Cliquez sur le bouton Démarrer le chiffrement. Cette opération
peut prendre plusieurs heures notamment si le lecteur est
volumineux. En cas d’interruption volontaire du processus,
cliquez sur le bouton Pause. Vous pourrez reprendre le
chiffrement ultérieurement. Néanmoins, tant que le lecteur n’est
pas intégralement chiffré, les données ne sont pas protégées.

Une fois la clé USB sécurisée par Bitlocker, vous pouvez l’utiliser
comme une clé non chiffrée. Si la clé est éjectée puis introduite dans le
même ordinateur ou un autre, vous serez invité à saisir le mot de passe
utilisé lors de l’étape 3 du chiffrement de la clé en utilisant Bitlocker.

Figure 8.64 : Enregistrement ou impression du mot de passe de
récupération

Figure 8.65 :
Accès à des données
protégées par Bitlocker
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Windows 7 peut être installé de plusieurs manières en fonction du
nombre de clients à déployer et de l’infrastructure réseau disponible.
Ces méthodes sont possibles :

j en utilisant le DVD d’installation et en répondant manuellement
aux questions posées par l’assistant d’installation ;

j en utilisant le DVD d’installation et en fournissant les réponses
dans un fichier nommé autounattend.xml placé sur un support
amovible (disquette ou clé USB) ;

j en utilisant la technologie d’images combinée avec l’utilitaire
Sysprep, le déploiement étant réalisé à partir d’un DVD ou un
partage sur le réseau ;

j en utilisant le déploiement d’images par les services Windows
Deployment Services (WDS) de Windows 2003 SP2 ou
Windows 2008, éventuellement R2.

Dans cet ouvrage, seule une partie de l’installation automatisée de
Windows 7 est traitée, comprenant l’installation du kit d’installation
automatisée de Windows (WAIK) et la création d’une image d’un
système installé. Pour réaliser la création de l’image (le fichier WIM),
Microsoft fournit les outils nécessaires. Néanmoins, ils ne sont pas prêts
en l’état.

Vous allez dans un premier temps devoir télécharger et installer le
WAIK sur un ordinateur. À l’aide du kit, vous allez créer un CD-Rom
bootable de WinPE avec l’outil de création et de restauration d’image
(ImageX). À partir du CD-Rom bootable WinPE, vous pourrez alors
créer une image d’un système qui aurait dû être préparé avec Sysprep et
la fourniture d’un fichier réponse au format XML. Vous pourrez ensuite
restaurer l’image sur un autre disque dur.

Le reste du chapitre sera consacré à l’installation de composants
supplémentaires sous Windows 7 (anciennement connu sous le nom
d’Ajout/Suppression de programmes sous Windows 2000 et XP), le
choix de l’édition de Windows 7 la plus appropriée en fonction des
caractéristiques de votre matériel et de vos besoins en fonctionnalités et
enfin la migration de vos paramètres et données provenant d’un ancien
ordinateur sous Windows XP ou Windows 7.
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9.1. Télécharger et installer le kit
d’installation automatisée de Windows
(WAIK)

Le kit d’installation automatisée de Windows (WAIK) permet de
personnaliser et d’optimiser le déploiement automatique de Windows 7. Il
est disponible en langue française et gratuitement sur le site de Microsoft.

WAIK fonctionne depuis les plateformes Windows suivantes :

j Windows XP SP2 avec le correctif KB926044 ;
j Windows Server 2003 SP1 avec le correctif KB926044 ;
j Windows Server 2003 SP2 ;
j Windows Vista et 2008 ;
j Windows 7.

Pour télécharger et décompacter WAIK :

1 Depuis l’Explorateur Windows, créez un dossier nommé Install à
la racine du lecteur C: ou D:. Ce dossier servira à stocker les
fichiers téléchargés depuis Internet.

Désignation des lettres de lecteur

Dans la suite de la procédure, les lettres de lecteurs C: ou D: seront
remplacées par X:.

2 Dans le dossier Install, créez deux sous dossiers : WAIK et
Winimage.

3 Téléchargez le kit d’installation automatisée de Windows 7. Vous
pouvez utiliser Bing pour trouver la version Windows 7 en tapant la
syntaxe de recherche site:microsoft.com waik Windows 7.

Utilisation du WAIK de Windows Vista dans cet ouvrage

La version finale en français du WAIK pour Windows 7 n’étant pas
disponible au moment de la rédaction de cet ouvrage, c’est la version
pour Windows Vista du WAIK qui a été utilisée. Elle est disponible en
téléchargement depuis l’adresse www.microsoft.com/downloads/details
.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=fr.
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4 Enregistrez le fichier téléchargé dans le dossier X:\install\WAIK
comme dossier de destination.

5 Pendant le téléchargement (près de 1 Go), rendez-vous sur le site
www.winimage.com/download.htm pour télécharger le logiciel
Winimage qui vous permettra de lire le contenu de l’image
téléchargée sans nécessairement avoir besoin de la graver sur un
DVD.

6 Téléchargez la dernière version de Winimage disponible. Dans cet
ouvrage, la version 8.1 est utilisée. Enregistrez-la dans le dossier
X:\install\Winimage.

Versions compilées en 32 bits et en 64 bits

Le créateur de Winimage, Gilles Vollant, est un expert en optimisation
du code informatique. Il a créé de nombreux programmes de
compression/décompression, de gestion de versions, de courrier
électronique. La plupart de ses programmes ont été optimisés en fonction
des plateformes pour lesquelles ils sont destinés. Téléchargez la version
qui correspond à votre type de processeur (32 bits ou 64 bits). Dans le
doute, téléchargez l’édition 32 bits.

7 Le téléchargement de Winimage étant plus rapide que celui de
WAIK, choisissez de l’installer en exécutant le programme
téléchargé depuis le site www.winimage.com. Conservez toutes les
options par défaut au niveau de l’installation.

Version française

Éventuellement, vous pouvez télécharger les fichiers de mise à jour de
langue de Winimage pour l’obtenir en français.

8 Une fois le fichier image de WAIK téléchargé, démarrez
Winimage depuis le menu Démarrer/Tous les programmes
/Winimage/Winimage.

Figure 9.1 : Winimage
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9 Dans le menu File (Fichier) de Winimage, cliquez sur la
commande Open (Ouvrir).

10 Sélectionnez le fichier de WAIK situé dans le dossier
X:\install\WAIK. Cliquez sur le bouton Ouvrir. Le contenu de
l’image s’affiche alors à l’écran. Cliquez du bouton droit de la
souris sur la racine du CD dans la fenêtre de Winimage, puis
cliquez sur la commande Extract (Extraire).

11 Dans la zone de texte Path (Chemin), saisissez
X:\install\WAIK, puis sélectionnez l’option Extract with
pathname avant de cliquer sur le bouton OK. Les fichiers de
l’image du CD-Rom de WAIK sont alors décompactés vers le
disque dur.

Figure 9.2 :
Ouverture de l’image
téléchargée

Figure 9.3 :
Extraction des
fichiers

Figure 9.4 :
Chemin de l’extraction
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12 Une fois l’extraction réussie, vous pouvez supprimer l’image de
WAIK téléchargée sur Internet. Néanmoins, en cas de doute,
conservez-la jusqu’à la fin de la procédure.

Pour installer WAIK :

1 Depuis le dossier dans lequel l’image a été décompactée
(X:\install\WAIK), double-cliquez sur le programme startcd.exe.
Confirmez l’augmentation de vos droits pour utiliser votre jeton
d’administrateur non restreint en cliquant sur le bouton
Continuer.

2 Cliquez sur le lien Installation du kit.

3 Pendant l’installation du kit d’installation automatisée de
Windows, cliquez sur le bouton Suivant.

4 Sélectionnez l’option J’accepte après avoir lu le contrat de
licence, puis cliquez sur le bouton Suivant.

5 Conservez le chemin d’installation proposé par défaut. Choisissez
aussi de créer les raccourcis pour tous les utilisateurs de
l’ordinateur, puis cliquez sur le bouton Suivant à deux reprises.

6 Une fois WAIK installé sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton
Fermer.

7 Cliquez sur le lien Quitter dans la fenêtre Bienvenue dans le Kit
d’installation automatisée (Windows AIK).

Figure 9.5 :
Installation de WAIK

Figure 9.6 :
Chemin d’installation
de WAIK
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9.2. Créer un CD-Rom WinPE
Vous allez créer un CD-Rom bootable WinPE 2.0. Ce système
d’exploitation est conçu pour les live CD : cela signifie qu’il fonctionne
de manière autonome sur un CD-Rom sans écrire sur le disque dur.
Néanmoins, il est capable d’accéder au disque dur ou à d’autres
périphériques : cela sera utile pour créer une image d’un système
existant ou résoudre des problèmes pour un système installé.

Dans cette partie et les suivantes, le programme le plus utilisé est
ImageX du WAIK. Pour faire simple, voyez ce programme comme un
programme permettant de compacter ou de décompacter un ensemble de
fichiers dans une archive portant l’extension .wim (Windows Imaging). Au
fur et à mesure de votre utilisation d’ImageX, vous verrez qu’il peut
faire bien plus puisqu’il permet par exemple d’exporter une instance
d’un fichier WIM vers un autre fichier WIM à l’aide du commutateur
/export.

Par défaut, l’image de WinPE 2.0 conçue par Microsoft n’intègre pas le
programme de capture ImageX. Une solution peu élégante, mais qui
fonctionne, serait de démarrer sur le live CD de WinPE 2.0 qui ne
contient pas ImageX, puis d’utiliser ImageX copié sur une clé de
stockage USB (puisque WinPE 2.0 permet d’accéder aux clés de
stockage USB). Néanmoins, vous allez voir qu’en moins de 10 minutes,
il est tout à fait possible de créer son propre CD-Rom de WinPE 2.0
avec ImageX et différents composants intégrés.

Pour créer un CD-Rom de WinPE 2.0 avec ImageX intégré :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes, puis
Microsoft Windows AIK. Cliquez du bouton droit sur la
commande Invite de commande des outils Windows PE.

2 Cliquez sur la commande Exécuter en tant qu’administrateur,
puis cliquez sur le bouton Continuer si le contrôle de comptes
d’utilisateurs est activé.

Procédure en ligne de commande

Toute la procédure de création du CD-Rom se déroule dans une Invite
de commandes : ne fermez pas la fenêtre.
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3 L’Invite de commandes démarrée a mis à jour la variable
d’environnement PATH en y ajoutant les chemins d’accès aux outils
du WAIK. Vous allez copier tous les fichiers nécessaires à la
préparation du CD-Rom WinPE 2.0 en utilisant le script copype
.cmd. Saisissez la commande copype x86 c:\ExctractPE,
puis appuyez sur la touche [Ä]. Cela va copier les fichiers
nécessaires pour une image de WinPE 2.0 en architecture 32 bits
vers le dossier C:\ExtractPE.

Dossier D:\ExtractPE

Le dossier utilisé dans la commande ne doit pas exister. En effet, c’est
le script copype.cmd qui va le créer. Si vous ne disposez pas de
suffisamment d’espace disque disponible sur le lecteur C:, n’hésitez pas à
remplacer la lettre C: par celle d’un autre lecteur dans la commande
précédente, ainsi que toutes les commandes qui suivront.

4 Cette étape est facultative : elle vous permet d’utiliser pour la
première fois ImageX pour demander à lister le contenu du fichier

Figure 9.7 : Contenu du dossier PETools et commande d’extraction
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WIM nommé winpe.wim en utilisant la commande imagex
/info winpe.wim. Vous pouvez alors voir combien de fichiers
et de dossiers sont contenus dans l’image WIM.

Vous allez décompacter les fichiers contenus dans le fichier winpe.wim
dans un dossier temporaire. Cela peut être réalisé à l’aide de la
commande imagex /mountrw qui permet de travailler dans le fichier
WIM (qui apparaît monté dans un dossier) ou en appliquant le fichier
WIM dans un dossier. C’est la seconde méthode qui est utilisée ici :

5 Dans l’Invite de commandes, saisissez imagex /apply
winpe.wim 1 c:\ExtractPE\Mount. Dans cette commande,
ImageX est le nom du programme qui permet de rassembler ou
d’extraire des fichiers vers ou depuis une archive WIM. Le
chiffre 1 est le numéro de l’instance dans le fichier WIM. En effet,
il est possible et très pratique au sein d’un seul fichier WIM de
stocker plusieurs instances, par exemple le système d’exploitation
de base, le système d’exploitation avec une suite bureautique
installée, le système d’exploitation avec une suite bureautique et
des applications métiers installées. Enfin C:\ExtractPE\Mount est le

Figure 9.8 : ImageX /info
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dossier de destination où les fichiers extraits depuis le fichier
WIM vont être copiés. Ne fermez par l’Invite de commandes.

Dossier Mount

Dans cet exemple, le dossier C:\ExtractPE\Mount a été utilisé.
Néanmoins, n’importe quel autre dossier aurait aussi pu être utilisé pour
réaliser l’extraction des fichiers.

Les fichiers nécessaires à la fabrication d’une nouvelle installation de
WinPE 2.0 étant copiés dans le dossier C:\ExtractPE\mount, vous allez
pouvoir personnaliser la future image WinPE. Le programme PEimg.exe
permet d’afficher les packages installés dans l’image WinPE, d’activer
ou de désactiver des programmes, d’ajouter la prise en charge de pilotes
ou de composants supplémentaires :

1 Dans l’Invite de commandes, listez les packages présents par
défaut dans WinPE à l’aide de la commande peimg /list
c:\ExtractPE\mount\Windows.

Figure 9.9 :
ImageX /apply

Figure 9.10 : Package existants
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Les packages présents ne sont pas activés : le symbole − est affiché dans
chaque ligne. Le tableau suivant présente les fonctionnalités proposées
par les packages disponibles :

Tableau 9.1 : Noms et fonctionnalités des packages de WinPE 2.0

Nom du package Fonctionnalité

WinPE-FontSupport-JA-JP-Package Prise en charge des caractères
japonais

WinPE-FontSupport-KO-KR-Package Prise en charge des caractères
coréens

WinPE-FontSupport-ZH-CN-Package Prise en charge des caractères
chinois

WinPE-FontSupport-ZH-HK-Package Prise en charge des caractères de
Hongkong

WinPE-FontSupport-ZH-TW-Package Prise en charge des caractères
taïwanais

WinPE-HTA-Package Prise en charge des applications
HTM

WinPE-MDAC-Package Prise en charge de l’accès aux
données via MDAC

WinPE-Scripting-Package Prise en charge des scripts (VBS
par exemple)

WinPE-WMI-Package Prise en charge de l’infrastructure
WMI

WinPE-XML-Package Prise en charge du XML

2 Pour activer un package, utilisez la commande PEimg c:\
ExtractPE\mount\Windows /install=WinPE−NomDu− Package ;
par exemple, PEimg c:\extractPE\mount\Windows /install=
WinPE−HTA−Package. Recommencez pour les packages que vous
jugez nécessaires. Cette opération n’étant à réaliser qu’une seule
fois pour un CD-Rom gravé, il est peut-être judicieux d’activer
tous les packages (voir Figure 9.11).

3 Vérifiez que les packages sont correctement installés en réutilisant
la commande PEimg /list c:\ExtractPE\mount\Windows : les
signes - ont été remplacés par des + (voir Figure 9.12).
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4 Vous pouvez ajouter des pilotes si WinPE 2.0 ne prend pas en
charge de manière native le matériel dont vous disposez. Les

Figure 9.11 : Installation de packages WinPE

Figure 9.12 : Package existants installés
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pilotes les plus importants concernent généralement le réseau :
WinPE 2.0 ne dispose que d’une Invite de commandes et
quelques outils rudimentaires (Bloc-notes, Éditeur du registre,
etc.). Il n’est pas donc nécessaire de charger pour votre carte
vidéo les derniers pilotes prenant en charge les effets 3D d’Aero !
Pour ajouter un pilote, utilisez la syntaxe suivante : PEimg
/inf:chemin_du_fichier_du_pilote.inf
E:\ExtractPE\mount\Windows

Pour mémoire, le but de la création de l’image est de disposer d’une
image de WinPE 2.0 avec le programme ImageX intégré ! Vous allez
donc copier le programme dans l’image de WinPE 2.0 que vous êtes en
train de préparer.

5 Saisissez la commande md c:\ExtractPE\mount\Outils
pour créer un dossier nommé Outils dans le dossier
ExtractPE\mount du lecteur C:.

6 Copiez les fichiers d’ImageX dans ce dossier en utilisant la
commande xcopy "c:\Program Files\Windows AIK\
Tools\x86\*.*" c:\ExtractPE\mount\Outils /E pour
copier le contenu du dossier qui contient le fichier imagex.exe vers
le dossier Outils.

Figure 9.13 :
Création du dossier Outils

Figure 9.14 :
Copie d’ImageX et
ses dépendances
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Limiter les erreurs et gagner du temps

Utilisez la touche [˜] pour compléter les chemins sources ou de
destination. Par exemple, saisissez xopy, puis c:\pr, et appuyez sur la
touche [˜] : l’Invite de commandes devrait vous proposer un chemin
commençant par Pr (Program Files par exemple). Si ce n’est pas la
bonne proposition, appuyez encore sur la touche [˜] jusqu’à voir le bon
chemin s’afficher. Une fois que le chemin c:\Program Files est
affiché à l’écran, ajoutez le symbole \, puis saisissez un W. Appuyez sur
la touche [˜] jusqu’à l’affichage de Windows AIK, etc. L’utilisation de
la touche [˜] vous permet d’aller plus vite dans la saisie de chemins
longs, tout en évitant les fautes de frappe !

7 Une fois les fichiers copiés, préparez l’image en utilisant la
commande peimg c:\extractPE\mount\windows /prep
/f. Cette opération fait qu’il ne sera plus possible de modifier les
packages, les pilotes, les applications installées dans l’image.

8 Le programme ImageX a précédemment décompacté le fichier
winpe.wim en un ensemble de fichiers dans le dossier C:\ExtractPE
à l’aide du commutateur /apply. Maintenant, c’est l’opération
inverse qui va être réalisée : le contenu du dossier
C:\ExtactPE\Mount va être transformé en un fichier unique nommé
boot.wim en utilisant le commutateur /capture. La commande
complète est imagex /boot /compress maximum /capture
c:\extractPE\mount c:\ExtractPE\boot.wim "Image
WinPE 2.0 avec ImageX". Si l’on reprend chacun des
commutateurs de la ligne de commande d’ImageX :

Tableau 9.2 : Paramètres de la ligne de commande d’ImageX
en mode de capture

Paramètres Signification

/boot Indique que l’image WIM sera bootable. Ce commutateur
n’est utilisable que pour les images WinPE 2.0.

Figure 9.15 :
Préparation
de l’image
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Tableau 9.2 : Paramètres de la ligne de commande d’ImageX
en mode de capture

Paramètres Signification

/compress Indique le taux de compression à utiliser pour créer le
fichier WIM. Il existe trois niveaux : none, fast et
maximum. Généralement, le commutateur maximum est
précisé pour économiser de l’espace disque et parfois de
la bande passante (serveurs WDS).

/capture Indique qu’ImageX va capturer un ensemble de fichiers
présents à un emplacement (C:\ExtractPE\mount) vers un
fichier WIM (C:\ExtractPE\boot.wim)

Description La description notée entre guillemets est obligatoire. Elle
sera intégrée dans l’en-tête XML du fichier WIM pour être
réaffichée avec ImageX et son commutateur /info.

9 Le fichier boot.wim qui contient la nouvelle image WinPE 2.0 va
venir écraser le fichier boot.wim existant (il ne contient pas
ImageX pour la création des images). Utilisez la commande copy
c:\ExtractPE\boot.wim c:\ExtractPE\ISO\Sources\boot.wim,
puis confirmez le remplacement du fichier existant en appuyant
sur la touche [O].

10 Il ne reste plus qu’à créer l’image ISO du CD-Rom bootable. Pour
créer le fichier ISO à partir du dossier C:\ExtractPE\ISO, utilisez la
commande oscdimg −n −bc:\extractPE\etfsboot.com
c:\extractPE\ISO c:\ExtractPE\WinPE.iso.

Figure 9.16 : Préparation de l’image

Figure 9.17 : Remplacement du fichier boot.wim
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Pas d’espace

Ne mettez pas d’espace entre −b et le chemin qui contient le secteur
d’amorçage du CD-Rom bootable.

11 Pour graver l’image ISO vers un CD-R ou RW, vous pouvez
utiliser ISO Recoder v3.1 (gratuit) ou un programme de gravure
capable de transformer une image ISO en un CD-Rom (Nero,
Easy CD Creator, CDR Win, etc.).

L’utilisation d’ISO Recoder est décrite au chapitre
L’ordinateur, à la section Graver une image ISO sur un CD
ou un DVD.

Suppression des fichiers

Si votre CD-Rom est capable de booter lorsque vous l’introduisez au
tout début de la séquence d’amorçage d’un ordinateur, vous pouvez
supprimer le dossier C:\ExtractPE et tout son contenu. Éventuellement,

Figure 9.18 : Création de l’image ISO

Figure 9.19 :
Gravure de l’image ISO avec ISO
Recoder
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vous pourrez reprendre la création d’une nouvelle image WinPE 2.0
en suivant cette même procédure.

9.3. Créer une image avec WinPE
ImageX est un outil de capture d’image de fichiers présents sur un
disque qui s’apparente en termes de fonctionnalités à des produits
comme Symantec Ghost ou DriveImage (racheté par Symantec),
Acronis True Image, etc. Néanmoins, il possède un intérêt
technologique majeur par rapport à ces solutions : il travaille au niveau
des fichiers et non des unités d’allocation du disque (clusters). Il est
ainsi possible de créer une image du lecteur C: en stockant l’image sur
ce même lecteur lors de sa création. Cela signifie que, même si vous ne
disposez que d’une seule partition, vous pouvez créer une image de
votre système.

Alternative graphique à ImageX

Si la ligne de commandes vous effraie un peu, vous pouvez utiliser le
programme GImageX qui dispose d’une interface graphique sous formes
d’onglets. Chaque onglet correspond à un commutateur d’ImageX et
toutes les options principales d’ImageX sont disponibles sous forme de
cases à cocher, d’options ou de zones de textes. Le seul inconvénient de
GImageX est d’être graphique et donc inutilisable pour créer des scripts
qui réalisent des déploiements automatiques. Pour télécharger GImageX,
rendez-vous à l’adresse www.autoitscript.com/gimagex.

En pratique, si le système doit être dupliqué : il faut le préparer à l’aide
du programme sysprep.exe afin de supprimer toutes les références
uniques de l’installation : il s’agit notamment du nom de l’ordinateur, de
ses paramètres réseau, de son intégration à un domaine, mais surtout
d’identifiants numériques uniques comme l’identifiant de sécurité (SID)
ou pour WSUS par exemple. Par défaut, le programme sysprep.exe est
présent maintenant par défaut dans Windows 7. Vous le trouvez dans le
dossier %windir%\system32\sysprep. Pour générer le fichier réponse,
vous devrez utiliser le Gestionnaire d’images système Windows
accessible par le menu Démarrer avec le Windows AIK.

Une fois Sysprep exécuté, le système est arrêté. Vous allez redémarrer
l’ordinateur en utilisant le CD-Rom WinPE 2.0 créé précédemment :
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1 Éventuellement, modifiez la séquence d’amorçage dans le BIOS
de l’ordinateur pour démarrer d’abord sur le CD-Rom, puis sur le
disque dur en cas d’échec.

Définir le périphérique d’amorçage pour le démarrage en cours

La plupart des utilitaires de configuration des BIOS permettent de
changer le périphérique d’amorçage uniquement pour le démarrage en
cours. Le plus souvent, vous devez appuyer sur la touche [F12] dès le
démarrage de l’ordinateur, puis sélectionner ultérieurement le lecteur de
CD/DVD comme périphérique d’amorçage.

2 Appuyez sur une touche pour démarrer sur le CD-Rom
WinPE 2.0.

3 WinPE démarre, le script startnet.cmd s’exécute pour initialiser
l’environnement de travail WinPE, puis l’Invite de commandes
vous autorise à saisir des commandes.

Figure 9.20 :
Changement de la
séquence
d’amorçage

Figure 9.21 : Appuyez sur une touche pour démarrer sur le CD-Rom

Figure 9.22 :
WinPE 2.0
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4 Rendez-vous dans le dossier qui contient ImageX, c’est-à-dire le
dossier X:\Outils dans notre exemple. Saisissez les commandes
cd\ pour revenir à la racine du lecteur X:, puis cd Outils pour
aller dans le dossier Outils.

Toujours en X

WinPE 2.0 démarre toujours en utilisant le lecteur X: comme partition
d’amorçage. C’est très pratique pour créer des scripts qui automatisent
des actions au démarrage de WinPE 2.0.

5 Capturez le contenu du lecteur C: dans un fichier nommé
image.wim placé à la racine du lecteur C: en utilisant la commande
imagex /capture c: c:\image.wim "Capture de
l’installation de Windows".

6 Une fois la capture réalisée, vous pouvez redémarrer votre
ordinateur en utilisant le bouton de marche/arrêt.

Arrêt plus propre

Vous auriez pu copier le programme shutdown.exe dans l’image
WinPE 2.0 créée précédemment. Dans ce cas, vous pouviez utiliser la

Figure 9.23 :
Changement de dossier de travail

Figure 9.24 : Capture du contenu du lecteur C:
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commande shutdown −t 0 −r pour faire redémarrer
immédiatement l’ordinateur ou shutdown −t 0 −a pour arrêter

l’ordinateur.

7 Une fois l’ordinateur redémarré, vous pouvez recréer un DVD de
WinPE 2.0 en intégrant l’image image.wim si le fichier est de taille
modeste (inférieure à 4,5 Go) ou copier le fichier sur un
emplacement réseau pour le redéployer par le réseau.

9.4. Restaurer une image avec WinPE
Pour restaurer le contenu d’un fichier WIM vers une partition,
l’opération est aussi réalisée depuis WinPE 2.0. Éventuellement, avant
de restaurer l’image, il peut être nécessaire de repartitionner le disque
dur afin de modifier la taille des volumes et les formater (attention, cela
entraînera la perte de toutes les données présentes !).

Pas de partitionnement, ni de formatage ?

Si vous ne partitionnez pas le disque ou ne formatez pas ses
partitions, il n’y aura pas de perte de données pour tous les fichiers
ajoutés après la création de l’image dans la mesure où ImageX travaille
au niveau des fichiers. Seuls les fichiers existant dans l’image WIM
remplaceront les fichiers présents sur le disque dur lors de l’application
du fichier WIM.

Pour partitionner le disque et formater les partitions, le programme
diskpart.exe qui fait partie d’une installation par défaut de WinPE 2.0 va
être utilisé. Ce programme peut fonctionner de deux manières :

j Manuellement : chaque commande est saisie, puis validée à l’aide
de la touche [Ä].

j Automatiquement : un fichier réponse est créé. Ce fichier contient
la liste des commandes à exécuter à raison d’une commande par
ligne. Cette solution est utilisée pour l’automatisation du
partitionnement. L’utilitaire diskpart est démarré avec le
commutateur /s suivi du nom du fichier réponse.
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Diskpart entraîne des pertes de données

Le programme diskpart.exe combiné à un fichier réponse entraîne
généralement la suppression ou le formatage de partitions : vous devriez
toujours prévoir une ligne d’avertissement dans votre script avec la
commande Echo suivie de la commande PAUSE. L’opérateur devra
appuyer sur une touche pour continuer ou utiliser le raccourci clavier
[Ctrl]+[C] pour interrompre le traitement du script.

Par exemple, pour supprimer toutes les partitions, puis créer une
partition de 60 000 Mo nommée C: et utiliser tout l’espace disque restant
pour un lecteur D:, vous pouvez utiliser ce fichier réponse :
select disk 0
clean
create partition primary size=60000
create partition primary
select partition 1
active
format fs=NTFS label=OS quick
assign letter=c
select partition 2
format fs=NTFS label=Donnees quick
assign letter=d
exit

1 Vous pouvez recopier le contenu dans un fichier texte nommé
newinstall.txt. Pour démarrer le partitionnement et le formatage
automatique, utilisez la commande diskpart /s
newsinstall.txt.

2 Une fois le disque repartitionné, vous devez appliquer l’instance 1
de l’image image.wim sur le lecteur C: en utilisant la commande
imagex /apply x:\image.wim 1 c: si le fichier image.wim a
été gravé dans l’image WinPE 2.0. Si le fichier image.wim a été
placé sur un emplacement réseau, vous aurez peut être besoin de
connecter un lecteur réseau en utilisant la commande cmd /c
net use Z: \\serveur\Partage /user:Utilisateur
P@ssw0rd! où Z: est la lettre du lecteur réseau connectée,
serveur est le nom ou l’adresse IP du serveur de fichiers,
Partage est le nom du partage (éventuellement suivi d’un dollar
pour le masquer), Utilisateur et P@ssw0rd! les identifiants
d’un utilisateur autorisé à accéder à la ressource partagée.

3 Lorsque l’image a été appliquée, ne redémarrez pas l’ordinateur
immédiatement. En effet, il arrive que le gestionnaire d’amorçage
ne réussisse pas à restaurer les informations de démarrage. Cela
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survient généralement lorsque le partitionnement du disque a été
réalisé en n’utilisant pas le programme de partitionnement
Diskpart de Windows 7. Par sécurité, restaurez les informations
d’amorçage par défaut en utilisant ces trois lignes :
x:\windows\system32\bcdedit /set {default} device
✂ partition=c:
x:\windows\system32\bcdedit /set {default} osdevice
✂ partition=c:
x:\windows\system32\bcdedit /set {bootmgr} device
✂ partition=c:

4 Vous pouvez redémarrer l’ordinateur. L’image a été restaurée.

9.5. Ajouter ou supprimer
des programmes

L’installation de nouveaux programmes achetés sur CD ou DVD-Rom,
ou téléchargés sur Internet ne change pas fondamentalement : vous
devez toujours double-cliquer sur le programme d’installation,
généralement nommé install.exe ou setup.exe. La seule nouveauté lors de
l’installation de programme est générée par le contrôle de comptes
d’utilisateurs qui vous demande une confirmation pour installer le
programme.

Échec d’installation d’un programme

Théoriquement, Windows 7 et le contrôle de comptes d’utilisateurs
détecte votre tentative d’installation d’un programme et demande une
confirmation ou des informations d’authentification pour vous autoriser à
poursuivre. Néanmoins, si Windows 7 ne vous demande pas ces
informations et que l’installation échoue, cliquez du bouton droit de la
souris sur le programme, puis cliquez sur la commande Exécuter en tant
qu’administrateur et confirmez l’augmentation de vos droits. Si cela
échoue toujours, cliquez du bouton droit de la souris sur le programme
d’installation, puis cliquez sur la commande Propriétés. Sous l’onglet
Compatibilité, cochez la case Exécuter ce programme en tant
qu’administrateur, et tentez d’exécuter le programme.

Par contre, l’ajout de programmes publiés dans Active Directory (dans
le cas des entreprises) ou leur désinstallation change. Par exemple, pour
ajouter un programme publié par votre administrateur dans Active
Directory :
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1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Panneau de
configuration.

2 En affichage Page d’accueil du Panneau de configuration, cliquez
sur le lien Programmes.

3 Cliquez sur le lien Installer un programme à partir du réseau.

4 Sélectionnez le programme, puis cliquez sur le bouton Installer.

Pour désinstaller un programme :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Panneau de
configuration.

2 En affichage Page d’accueil du Panneau de configuration, cliquez
sur le lien Désinstaller un programme. Si vous êtes en affichage
classique, double-cliquez sur l’icône Programmes et
fonctionnalités.

3 Sélectionnez le programme à désinstaller, puis cliquez sur le
bouton Désinstaller.

4 Suivez les instructions de désinstallation en fonction du
programme à désinstaller.

Désinstaller une mise à jour

Si vous souhaitez désinstaller une mise à jour de Windows 7 ou de
l’un des programmes Microsoft pouvant être mis à jour par Microsoft
Update, cliquez sur le lien Afficher les mises à jour installées depuis la
fenêtre Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez la mise à jour à
désinstaller, puis cliquez sur le bouton Désinstaller.

Échec de la désinstallation d’un programme

Si la désinstallation du programme n’a pas abouti lors de la première
tentative, réessayez d’exécuter le programme de désinstallation. En effet,
certains programmes de désinstallation tentent d’arrêter des services :
l’arrêt d’un service peut échouer une première fois, mais réussir lors
d’une seconde tentative. Si cela n’a pas fonctionné, essayez de
désinstaller le programme pendant que Windows est exécuté en mode
sans échec en redémarrant Windows 7, puis en appuyant sur la touche
[F8] au tout début du démarrage. Enfin, si vous avez installé le
programme récemment, vous pouvez utiliser la Restauration du système
pour restaurer l’état de l’ordinateur à une date antérieure à l’installation
du programme.
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9.6. Ajouter ou supprimer
des fonctionnalités Windows

Les fonctionnalités Windows sont des composants de Windows. En
fonction de l’édition installée, un certain nombre de fonctionnalités sont
disponibles. Pour ajouter ou supprimer des fonctionnalités :

1 Dans le menu Démarrer, saisissez les premières lettres de
"Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows" ou
"fonctionnalités".

2 Cliquez sur le lien Activer ou désactiver des fonctionnalités
Windows.

Accéder aux fonctionnalités de Windows directement

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Démarrer (ou appuyer sur la
touche [Windows]), puis saisir optionalfeatures et appuyer sur la
touche [Ä].

3 Cochez les cases des fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à
l’installation de Windows 7, puis cliquez sur le bouton OK.

4 Patientez pendant que les composants sont ajoutés ou supprimés
de l’installation de Windows 7.

Figure 9.25 :
Fonctionnalités de Windows

380 LE GUIDE COMPLET

L’installation de Windows 7Chapitre 9



9.7. Configurer des programmes
par défaut

Pour modifier les programmes à utiliser :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Programmes
par défaut.

2 Cliquez sur le lien Définir les paramètres par défaut de l’accès aux
programmes et de l’ordinateur, puis cliquez sur le bouton Continuer
si le contrôle de comptes d’utilisateur est activé.

3 Vous pouvez choisir parmi trois grands types de configuration :
100 % Microsoft, le moins de logiciels Microsoft possible ou une
configuration personnalisée en utilisant les options. Pour
connaître le détail de chacune des configurations proposées,
cliquez sur les chevrons.

4 Vous pouvez alors définir quels programmes vous souhaitez
utiliser.

5 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la configuration que
vous avez défini.

Pour changer les associations de fichiers avec les programmes Microsoft
généralement installés par défaut :

Figure 9.26 : Programmes à utiliser par défaut
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1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Programmes
par défaut.

2 Cliquez sur le lien Choisissez vos programmes par défaut.

3 Sélectionnez un programme dans la partie gauche, puis cliquez
sur le bouton Choisir les paramètres par défaut pour ce
programme.

4 Sélectionnez les extensions de fichiers prises en charge par le
programme, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Figure 9.27 :
Choix des
programmes
par défaut

Figure 9.28 :
Sélection
d’Internet
Explorer 8

Figure 9.29 :
Extensions de
fichiers prises
en charge
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5 Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre.

Pour modifier les associations des fichiers avec les extensions :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Programmes
par défaut.

2 Cliquez sur le lien Associer un type de fichier ou un protocole à un
programme.

3 Sélectionnez une extension dans la liste, puis cliquez sur le
bouton Changer le programme.

4 Sélectionnez un programme dans la boîte de dialogue. Faites
attention : par défaut, vous pouvez ouvrir d’autres programmes
sans avoir besoin de cliquer sur le bouton Parcourir, il faut cliquer
sur le chevron pour les faire apparaître.

5 Validez votre choix en cliquant sur le bouton OK, puis sur
Fermer.

Figure 9.30 : Changement d’association d’extensions ou de
protocoles

Figure 9.31 :
Changement
de
programme

Figure 9.32 :
Attention aux
programmes
masqués
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Pour modifier le programme ou l’action qui doit être réalisée lorsque
vous introduisez un CD-Rom, branchez votre appareil photo numérique,
votre caméscope, etc. :

1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur la commande Programmes
par défaut.

2 Cliquez sur le lien Modifier les paramètres de lecture automatique.

3 Modifiez l’action à réaliser dans la liste déroulante en fonction de
l’évènement.

4 Pour réinitialiser tous les paramètres par défaut, cliquez sur le
bouton Tous les paramètres par défaut.

5 Cliquez sur le bouton Fermer une fois que vous avez défini les
actions à réaliser pour la lecture automatique.

Figure 9.33 :
Modification des paramètres de
lecture automatique

Figure 9.34 : Lecture automatique
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Machine Virtuelle Java (JVM)

Microsoft n’a plus le droit de diffuser la machine virtuelle Java, ni
même de la mettre à jour. Vous devez donc utiliser la machine virtuelle
Java créée par Sun Microsystems en la téléchargeant depuis le site www
.java.com.

9.8. Utiliser le Conseiller de mise
à niveau vers Windows 7

Le Conseiller de mise à niveau vers Windows 7 est un programme qui
doit être téléchargé sur le site de Microsoft. Pour en trouver la dernière
version, par exemple depuis le moteur de recherche www.bing.fr, saisissez
les mots-clés conseiller de mise à niveau Windows 7 dans la
zone de recherche.

Le Conseiller de mise à niveau vers Windows 7 vous permet de
déterminer si tous les composants de votre ordinateur sont compatibles,
notamment les pilotes de périphériques et les applications.

Configuration minimale

Le Conseiller de mise à niveau s’exécute sous Windows XP SP2 avec
le Framework 2.0 .NET. Par contre, il n’est pas compatible avec
Windows 98 et Windows 2000.

Pour installer le Conseiller de mise à niveau :

1 Exécutez le programme d’installation que vous avez téléchargé en
double-cliquant sur le fichier MSI (windows7upgradeadvisor.msi).

2 Confirmez l’exécution du programme d’installation en cliquant
sur le bouton Exécuter. Cliquez sur le bouton Suivant.

3 Acceptez le contrat de licence en sélectionnant l’option J’accepte,
puis cliquez sur le bouton Suivant.

4 Cliquez sur le bouton Suivant à deux reprises pour accepter le
chemin de stockage par défaut et créer un raccourci sur le Bureau.

5 Confirmez l’augmentation de vos droits en cliquant sur le bouton
Continuer si le contrôle de comptes d’utilisateurs est activé.
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6 Cliquez sur le bouton Fermer : le Conseiller de mise à niveau est
installé.

Pour exécuter le Conseiller de mise à niveau :

1 Double-cliquez sur l’icône placée sur le Bureau ou utilisez le
menu Démarrer/Tous les programmes/Conseiller de mise à
niveau Windows 7.

2 Cliquez sur le bouton Continuer pour confirmer l’augmentation
de vos droits si le contrôle de comptes d’utilisateurs est activé.

3 Cliquez sur le bouton Démarrer l’analyse.

4 Patientez pendant l’analyse de votre système. Une fois l’analyse
terminée, vous pouvez voir quels périphériques risquent de ne
plus fonctionner, quels pilotes devront être mis à jour, etc.

5 Vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer le rapport. Le
fichier obtenu est au format MHT, il pourra être relu sur un autre
ordinateur en utilisant Internet Explorer.

Branchez tout !

Avant de lancer le Conseiller de mise à niveau vers Windows 7,
branchez tous les périphériques (USB ou autres) que vous utilisez
régulièrement. N’oubliez pas, par exemple, de brancher votre
imprimante, votre disque dur externe ou votre scanneur afin de détecter
une éventuelle incompatibilité.
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