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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique

En dehors de l’application Photos que nous avons vue précédemment, Microsoft a aussi développé de nouveaux outils multimédias pour ses 
nouveaux systèmes d’exploitation que sont Windows 8 et Windows RT. S’ils sont loin d’être aussi performants, ils s’améliorent néanmoins au fil 
des versions. Voici donc un petit tour d’horizon de l'application Musique, qui s'est largement améliorée en proposant des fonctions de Cloud et de
musique gratuite et illimitée. Notez que cette dernière fonctionnalité est valable pendant 6 mois. Au-delà, on passe à 10 heures d'écoute 
quotidienne.
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Retrouver sa bibliothèque audioRetrouver sa bibliothèque audio

L’application Musique est installée par défaut sous Windows 8 et Windows RT. Déplacez-vous à gauche de l’écran jusqu’à atteindre la tuile ma 
musique. Cette option vous permet de lire les morceaux que vous stockez en local sur votre disque dur (le plus simple est alors de les déposer via 
l’Explorateur dans votre Bibliothèque), mais également ceux que vous avez ajoutés en favoris depuis le service en ligne de Xbox Music…
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Écouter gratuitement des millions de titresÉcouter gratuitement des millions de titres

L’application Musique vous permet d’accéder à des millions de titres en ligne. Elle est reliée au service Xbox Music(comparable à iTunes ou 
Deezer), qui propose d’écouter gratuitement et sans limite de la musique sous Windows 8 et Windows RT. En contrepartie, vous aurez de temps 
à autre de la publicité. Pour éviter ce désagrément, il est possible d’acquérir la musique écoutée via la boutique en ligne. Plutôt que d’acheter 
plusieurs albums séparément (10,99 €/album), la meilleure solution consiste à opter pour un Xbox Music Pass (9,99 €/mois), qui donne accès à 
tout le catalogue.
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Qu’est-ce que la fonction Smart DJQu’est-ce que la fonction Smart DJ          ??

En naviguant dans l’interface de Musique, vous avez probablement remarqué une option baptisée Smart DJ. Vous la trouvez notamment dans la 
partie ma musique. Entrez un artiste de votre choix : l’application vous suggère alors de nouvelles écoutes, associées à l’artiste que vous venez de
sélectionner. Une playlist est alors immédiatement créée. Autre fonction totalement inédite : Nuage Xbox Music recherche les morceaux que 
vous avez stockés sur d’autres appareils (appelez la Charms Bar et cliquez sur Préférences pour vous assurer que l’option en question bien 
activée).
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
De la prise en charge desDe la prise en charge des           formats audio formats audio

C’est le seul manquement de l’application Musique : celle-ci ne reconnaît que les standards de l’audio. En conséquence, elle ne peut lire que des 
fichiers ayant pour extension WAV, WMA ou MP3. Il n'y a pas de prise en charge du FLAC, par exemple. Si vous tenez à relire ce format sous 
Windows 8, il vous faudra installer une application comme VLC. Notez que la mise en place de packs de codecs, comme c’était le cas jusqu’à 
présent avec les autres logiciels multimédias des éditions précédentes de Windows, ne permettra pas de relire davantage de fichiers FLAC sous 
l’application Musique de Windows 8.

L’application Vidéo vient achever notre étude des outils multimédias de Windows 8. C’est peut-être la plus limitative des applications du nouveau 
système d’exploitation de Microsoft. Mais comme les autres outils ont été améliorés au fil des préversions de Windows 8, on peut espérer que 
celle-ci soit un jour tout aussi performante. Rassurez-vous néanmoins : l’application recèle malgré tout quelques éléments intéressants.
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Accéder à des films et des séries en ligneAccéder à des films et des séries en ligne

Lancez l’application Vidéo, dont la tuile apparaît sur la première page de l’Interface Windows. L’application vous présente par défaut une série 
de films et de séries. À l’instar de l’application Musique, cet outil est couplé à un service Microsoft : Xbox video. Il vous permet d’accéder à une 
bibliothèque en ligne, dans laquelle se trouvent des milliers de films et séries TV. Mais contrairement à Musique, tout est payant, il n’y a aucun 
contenu gratuit. Les films valent en général 14,99 € (à l’achat) ou de 3,99 à 4,99 € (à la location).
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Relire des vidéos de l'applicationRelire des vidéos de l'application

L’application permet également de relire des fichiers stockés sur votre disque dur. Dirigez-vous sur la partie mes vidéos, située à gauche de 
l’écran. L’application reconnaît des formats comme le WMV, l’AVI ou le MP4, mais pas les autres. Pour que vos fichiers apparaissent 
correctement, il est préférable de les placer dans votre Bibliothèque via l’Explorateur. Enfin, en cliquant à l’aide du bouton droit sur une vidéo, 
vous accédez à l’App Bar. Celle-ci permet par exemple de lancer des fichiers sur sa Xbox 360.
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10.10.  Profiter Profiter gratuitementgratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Et pour les autres formats vidéoEt pour les autres formats vidéo          ??

Comme l’application ne reconnaît pas les autres formats vidéo, sous Windows8, il est indispensable d’installer un lecteur approprié 
comme VLC, Media Player Classic Home Cinema, etc. Notez qu’il est possible également de faire appel à un pack, comme Windows 8 Codecs. Ce 
genre d’outil vous permettra ensuite de relire toutes vos séquences quel que soit le logiciel utilisé (même le Lecteur Windows Media), à 
l’exception de l’application Vidéo, encore une fois.
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10.10.  Profiter gratuitement de millions de morceaux grâce à l'application MusiqueProfiter gratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Profiter gratuitement du Media Center et ajouter deux formats à l'application VideoProfiter gratuitement du Media Center et ajouter deux formats à l'application Video

Par défaut, Windows 8 n’inclut pas le Media Center : le logiciel n'est pas mort pour autant, et Microsoft le propose en option payante. La bonne 
nouvelle, c'est que l'application est fournie pour l'instant gratuitement. Il suffit de vous rendre à http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-
8/feature-packs  et d'entrer votre adresse email. Rendez-vous dans le Panneau de configuration et cliquez sur Système et sécurité > Système, 
puis sur Obtenir plus de fonctionnalités avec une nouvelle édition de Windows. L'ajout du Media Center dans Windows 8 offre dès lors le plein
support des fichiers MPEG-1 et MPEG-2 dans l'application Video.
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12.12.  Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10

Windows 8 a vu le lancement officiel de la nouvelle édition d’Internet Explorer. Le célèbre logiciel, qui reste le navigateur le plus utilisé au 
monde, se décline désormais en deux éditions sous le nouvel OS : d’une part, il y a une version pour le Bureau, et d’autre part, une mouture pour la
nouvelle Interface Windows. Les deux travaillent conjointement, puisqu’elles ont recours au même moteur de rendu des pages web, et exploitent 
le même historique. En revanche, elles ne disposent pas des mêmes options de configuration.
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12.12.  Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10
Internet Explorer côté «Internet Explorer côté «          Interface WindowsInterface Windows          »»

Internet Explorer 10 est accessible depuis la tuile correspondante, affichée dès l’écran d’Accueil. L’application se présente alors en plein écran. 
Pour afficher un quelconque menu, il faut soit cliquer à l’aide du bouton droit de la souris, soit glisser le doigt du bord haut de l’écran vers le bas 
(ou du bord bas vers le haut). L’application présente alors deux App Bar : celle du haut permet d’ajouter un onglet, et donc d’ouvrir plusieurs 
pages web en même temps…
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12.12.  Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10
Effectuer une recherche dans la pageEffectuer une recherche dans la page

L’App Bar du bas de l’écran affiche la barre d’adresse et différents boutons. Le premier sert à rafraîchir la page, le deuxième est utilisé pour 
épingler celle-ci sur l’écran d’Accueil(l’équivalent de « créer un raccourci », mais sur l’Interface Windows, cette fois).  Le troisième bouton est 
dédié entre autres à lancer une recherche sur la page en cours. Une petite fonction très utile : sur certaines pages, il est possible de récupérer 
directement une application dédiée via l’option Obtenir l’application de ce site. Vous trouvez cette option sur le site de Bing, par exemple.
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12.12.  Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 du côté «Internet Explorer 10 du côté «          BureauBureau          »»

Pour ouvrir la version Bureau d’Internet Explorer, ouvrez l’App Bar en bas de l’écran, et cliquez sur le troisième bouton : sélectionnez ensuite la 
fonction Afficher sur le Bureau. Vous retrouvez dès lors une version plus classique d’Internet Explorer, et du même historique. Néanmoins, 
cette édition offre des fonctionnalités plus classiques. Rendez-vous sur l’engrenage en haut à droite : il est alors possible de contrôler la 
sécurité du navigateur, d’ajouter ou de supprimer des certificats, de configurer l’outil de contrôle parental, de gérer les modules 
complémentaires, etc.

                                  Cours windows8  Dominique Bulté Salle Informatique  de Cappelle la Grande  novembre 2013

http://www.tomsguide.fr/image/Windows8-Application-IE10-03,0101-360704-0-2-3-1-jpg-.html


12.12.  Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10
Que faire de l'option Do Not Track ?Que faire de l'option Do Not Track ?

La fonction Do Not Track empêche certains sites de pister votre navigation, et de vous proposer en échange de la publicité ciblée. Cette 
fonction, qui peut se révéler très pratique, est également très contestée (on ne sait pas si Microsoft compte la remplacer par son propre 
système publicitaire). Si vous souhaitez la désactiver malgré tout, cliquez sur Option Internet depuis le bouton symbolisant un engrenage, en 
haut à droite. Sélectionnez ensuite l’onglet Avancé, et rendez-vous tout en bas de la liste. Décochez la fonction Toujours envoyer un en-tête Do
Not Track et redémarrez votre PC.
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