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4.4.  Tirer parti du Ruban de l’ExplorateurTirer parti du Ruban de l’Explorateur

Sous Windows 8, l’Explorateur s’enrichit de nouvelles fonctions accessibles depuis le Ruban. Ce dernier se présente sous la forme d’une barre 
d’icônes, dont le contenu change en fonction des éléments parcourus ou sélectionnés.
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4.4.  Tirer parti du Ruban de l’ExplorateurTirer parti du Ruban de l’Explorateur
Appeler l’Explorateur de Windows 8Appeler l’Explorateur de Windows 8

Tout comme le Bureau, l’Explorateur est toujours là. Pour y accéder, pressez les touches [Windows] + [E], cliquez sur l’icône correspondante de la
Barre des tâches (en bas, à gauche) ou double-cliquez sur l’icône Ordinateur que vous venez peut-être d’ajouter au Bureau. Jusque-là, peu de 
changements esthétiques.  Mais un tout élément fait son apparition dans l’Explorateur : le Ruban. Hérité d’Office 2007/2010, les possibilités de 
ce Ruban changent en fonction du dossier que vous parcourez, ou du que vous avez sélectionné.
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4.4.  Tirer parti du Ruban de l’ExplorateurTirer parti du Ruban de l’Explorateur
Les diverses options liées au RubanLes diverses options liées au Ruban

Le Ruban permet de faire toute sorte d’opérations sur un fichier, un répertoire ou une partition. Il offre un excellent moyen de se passer du 
menu contextuel, qui n’est pas toujours très accessible sur un écran tactile. Grâce à lui, on peut donc copier, coller,déplacer ou renommer un 
fichier, mais également afficher ses propriétés (via l’onglet Accueil). Il est aussi possible de nettoyer un disque dur, de le formater ou de le 
chiffrer à l’aide de la fonction BitLocker (via l’onglet Gestion).
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4.4.  Tirer parti du Ruban de l’ExplorateurTirer parti du Ruban de l’Explorateur
Consulter l’historique d’un fichierConsulter l’historique d’un fichier

Voici une fonction très utile, accessible depuis le Ruban, qui permet de gérer efficacement ses données : l’historique des fichiers. Nous y 
reviendrons très rapidement en détail, mais retenez que cette option permet de restaurer un fichier à un état précédent. Pour y accéder, 
sélectionner un fichier ou un répertoire dans l’Explorateur. Dans le Ruban, cliquez sur Accueil, puis sur l’icône Historique. Vous devrez activer 
cette option, qui ne l'est pas par défaut (elle fera l'objet d'un chapitre dédié).
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5.5.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)

Pour régler comme il se doit votre PC, vous pouvez toujours faire appel au Panneau de configuration, accessible depuis le Bureau ou via les touches
[Windows] + [I]. Mais il y a plus simple et plus rapide : utiliser la fonction Paramètres du PC. Ce module regorge de fonctions, qu’il est très utile 
de connaître. À terme, cette fonction se révélera le centre névralgique de l’appareil.
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5.5.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)
Accéder aux paramètres du PCAccéder aux paramètres du PC

Le module des paramètres est accessible via la Charms Bar : ouvrez-la, puis cliquez sur Paramètres et dirigez-vous sur Modifier les paramètres 
du PC. Vous pouvez également presser les touches [Windows] + [I] pour afficher directement le volet en question. Le premier écran 
des Paramètres vous propose de régler le fond d’écran qui sert à l’écran de verrouillage, mais également de modifier la liste des applications 
(calendrier, emails, météo, etc.) qui sont susceptibles d’afficher des informations sur ce même écran.
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5.5.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)
Gérer différents comptes sur un même PCGérer différents comptes sur un même PC

Cliquez sur la fonction Utilisateurs dans le volet de gauche. L’option Basculer sur un compte local vous permet d’utiliser un compte non associé à 
une adresse Microsoft. Dans ce cas, aucune information présente sur le disque dur ne sera synchronisée. En revanche, si vous n’entrez aucun mot 
de passe, le PC démarrera plus rapidement puisque l’écran de déverrouillage n’apparaîtra pas (d’après différents tests, Windows 8 ne requiert que
9 à 15 secondes pour se lancer et devenir opérationnel).
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5.5.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)
Contrôler les notifications à l'écranContrôler les notifications à l'écran

Le menu Notifications vous permet de gérer les alertes qui s’affichent lorsque vous recevez un message dans votre boîte mail ou votre 
application de messagerie instantanée, ou lorsqu’un événement a lieu dans votre calendrier, etc. Ces notifications peuvent s’afficher sur l’écran 
d’Accueil, mais aussi sur l’écran de verrouillage / déverrouillage. Il vous est possible de désactiver les applications dont les alertes vous semblent 
inopportunes.
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5.5.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)
Réduire le nombre d’applications dans les recherchesRéduire le nombre d’applications dans les recherches

Lorsque vous effectuez une requête via le module de la Charms Bar, vous souhaitez peut-être ne prendre en considération que certaines 
applications, afin d’accroître les temps de réponse. Dans ce cas, toujours via l’outil de Paramètres du PC, cliquez sur Notifications. Une liste de 
toutes les applications se présente : désactivez celles que vous voulez omettre de la fonction Rechercher de la Charms Bar. Ce module vous 
permet également de supprimer l'historique de vos recherches et de repartir sur une base saine.
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6.6.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)

Suite de notre revue concernant le module Paramètres du PC, accessible depuis la Charms Bar de Windows 8. Ce « petit » outil permet 
d’accomplir des miracles et de régler le système d’exploitation sous toutes les coutures. Si le Panneau de configuration reste indispensable pour 
certains réglages plus poussés, il est néanmoins possible de s’en affranchir la plupart du temps grâce à ce nouveau module.
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6.6.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)
Bloquer ou autoriser les partages des applicationsBloquer ou autoriser les partages des applications

Depuis la fonction Paramètres du PC (accessible à l’aide de la Charms Bar, à droite de l’écran), rendez-vous sur la fonction  Partager. Ce petit 
module vous permet de contrôler les applications avec lesquelles il est possible de partager des informations. Par défaut, il est possible 
de communiquer des données à vos amis à l’aide des applications Contacts, Courrier et SkyDrive. Mais d’autres applications peuvent s’ajouter 
automatiquement (dans notre exemple, Windows Phone a été intégré). Si vous ne voulez pas les prendre en compte, cliquez sur le bouton Activé / 
Désactivé.
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6.6.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)
Aperçu de l’option GénéralAperçu de l’option Général

 
Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer une quantité impressionnante de réglages. Grâce à elle, vous pouvez contrôler le comportement de 
Windows quand vous basculez d’une application à une autre, gérez le clavier tactile, ou lancer une restauration du système (nous y reviendrons 
ultérieurement). La fonction Général vous permet aussi de voir l’espace utilisé par les applications : dans la partie Stockage disponible, cliquez 
sur Afficher la taille des applications. Désinstallez les applications les plus gourmandes que vous n’utilisez pas à l’aide de l’écran Rechercher / 
Applications.
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6.6.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)
Rester anonyme et discretRester anonyme et discret

  
Par défaut, Windows 8 transmet diverses informations comme votre nom/pseudo, ainsi que votre avatar aux applications de l’Interface Windows.
L’onglet Confidentialité vous permet de désactiver cette fonction. Ce même onglet vous offre enfin le moyen de stopper ou de mettre en marche 
le support de la géolocalisation, qui se lance notamment dans les applications Météo ou Cartes.
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6.6.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)
Installer de nouveaux périphériquesInstaller de nouveaux périphériques

Restez dans la partie Paramètres du PC, mais rendez-vous cette fois sur Périphériques. C’est un équivalent simplifié du Gestionnaire de 
périphériques accessible via le Panneau de configuration. Cette option vous permet d’ajouter ou de retirer très rapidement des appareils, comme
un clavier, une souris, un casque Bluetooth, voire des machines connectées en réseau comme un NAS. Pensez notamment à enlever un casque 
Bluetooth de la liste des appareils connectés, dès lors que vous souhaitez l’utiliser sur une autre machine.
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