
                     WINDOWS 8 
 

Interface Métro  composée de tuiles, cloisonnées dans des groupes. 

Au premier lancement de Windows 8 : entré identifiant et mot depasse, 

choisir compte local ou compte en ligne Microsoft. Barre espace ou 

molette de la souris pour débloquer l'écran d'accueil. 

Maîtriser l’Interface Metro : au doigt sur écran tactile, avec la souris, via 

les touches clavier. L’interface se contrôle à l’horizontale. 

Utiliser la barre de défilement pour visualiser le contenu complet de 

l'interface ou bouton  pour zoomer sur l'interface. 

Gestion des tuiles : cliquer-glisser pour déplacer une tuile dans un groupe. 

Clic-droit et option Détacher... pour supprimer une tuile. 

Ajouter une tuile : Win + Q puis clic-droit sur l'application à ajouter et 

option Épingler. 

Créer un groupe de tuiles : glisser une tuile vers un espace vide jusqu'à ce 

qu'une barre grise s'affiche à l'écran et relâchez la tuile. 

Renommer un groupe de tuiles : Clic sur le bouton  de la barre de 

défilement en bas de l'écran puis clic-droit sur le groupe. 

La Charms Bar : Win + C ou doigt à droite de l’écran, glissé vers la gauche ou curseur à droite de l’écran coin haut ou bas.  

C'est le menu principal de l'interface Métro avec les icones invariables, Rechercher, Partager, Accueil, Périphériques, Paramètres.   

La Snap Bar : Alt + Tab ou doigt à gauche, glissez à droite ou curseur à gauche affiche les applications déjà lancées.  Pour fermer 

une application, la déplacer vers le centre bas de l'écran. 

L'App Bar : clic-droit sur un espace libre de l'interface ou doigt sur le bord haut ou bas, revenez vers le centre,  menu contextuel. 

Celui-ci évolue en fonction de l'application active.  

La fonction Paramètres du PC : via la Charms Bar ou touches Win + I (ou Win + X menu caché du bureau).  

L'explorateur : touches Win + E, touche F11 pour afficher l'explorateur en mode plein écran / revenir à l'affichage normal  

Le panneau de configuration : clic-droit sur l'icône du menu démarrer qui apparait au survol du coin bas et gauche de l'écran. 

Paramètres avancés : Panneau configuration > Système sécurité > Système > Param. système avancés > Performances > Ajuster. 

Outil de nettoyage intégré : panneau de configuration > Système et sécurité > Outils d’administration > Libérer de l’espace. 

Gérer différents comptes : en Paramètres, fonction Utilisateur ou option Basculer sur un compte local. 

Contrôler les notifications à l'écran : en Paramètres, le menu Notifications vous permet de gérer les alertes (mail et calendrier). 

Aperçu de l’option Général : en Paramètres, l'option Général permet d’effectuer une quantité impressionnante de réglages. 



Installer de nouveaux périphériques : en paramètres, l'option Périphérique permet d’ajouter ou de retirer rapidement des appareils. 

Paramétrer l’affichage : en paramètres, option Ergonomie, Contraste, Zoom, Volume, Narrateur. 

Activer ou  désactiver la connexion Wi-Fi : en paramètres, onglet Sans fil. 

Le Windows Store : 7200 applications en France dont 5700 gratuites. via la Charms Bar, effectuer une recherche avec * pour la France. 

Catégories du Windows Store : à l'ouverture la navigation s'effectue sur 21 catégories, (actualités, jeux, social, divertissement, etc.). 

Page dédiée à une application sur le Windows Store : vous donne accès à de multiples informations sur cette application. 

Installer, désinstaller une application Windows Store : bouton Installation. Pour supprimer déplacer sa tuile ou clic droit. 

Paramètres d'une application Windows Store : lancer l'application et Charms Bar, option Paramètres. 

Fermer une application Windows Store : pointeur en haut de l’écran, cliquer glisser en bas de l’écran. Clic-droit dans la Snap Bar.  

Applications pré-installées : Messagerie ou Courrier, Photos, Musique, Vidéo, Contacts, Messages, Calendrier. (certaines sont payantes). 

Le SkyDrive : espace de stockage en ligne gratuit jusqu’à 7 Go, pour déposer, rapatrier et partager des données. 

Appeler le Bureau : depuis l’Interface Metro, tuile Bureau ou touches Win + D.  

Barre d'état : à gauche, accès interface Metro puis les programmes actifs. 

À droite, la barre de notification (clic-doit dessus pour la paramétrer).  

Créer un raccourci sur le bureau : clic-droit sur une zone vide du bureau, 

Nouveau, Raccourci, Parcourir, chercher votre logiciel, en général dans 

C:\Program Files (x86). 

Personnaliser un raccourci : clic-droit sur le raccourci, Propriétés, changer 

d'icône, (chercher les icones dans C:\Windows\System32\Shell32.dll ). 

Intégrer un bouton éteindre : Win + E, Nouvel élément, Raccourci, entrer 

la commande shutdown.exe -p et nommer votre raccourci.   

Créer le menu administrateur : clic-droit sur le bureau, nouveau dossier, 

nommer le GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

Afficher la fonction Exécuter dans l'interface Bureau : touches Win + R 

Fermer les applications et Windows : touches Alt + F4 

Capturer l'écran et l'enregistrer dans le dossier Images : Win + Impr Ecr.  

Accéder au Web : l'Internet Explorer installé se décline deux éditions : 

Explorer « Metro », clic-droit, pour afficher ses App Bar, en haut, ajout d'onglet, en bas, barre d’adresse et boutons. 

Explorer « Bureau », pour l'ouvrir, App Bar en bas de l’écran, et clic sur le troisième bouton et sélectionnez Afficher sur le Bureau. 

L’Explorateur : Win + E, comprend un ruban pour réaliser des opérations, copier, coller, déplacer ou renommer un fichier ou un dossier. 

Optimiser le(s) disque(s) dur(s) : depuis l’Explorateur, clic-droit sur un disque, fonction Propriétés > Outils > Optimiser. 

Vérifier l'intégrité d'un disque dur : depuis l’Explorateur, clic-droit sur un disque, fonction Propriétés > Outils > Vérifier. 


