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25.25.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)

Le système d’exploitation, comme dans ses versions précédentes, peut être intégralement personnalisé. Si le Bureau est modifiable sous toutes 
les coutures, on pourrait croire en revanche que la nouvelle Interface Windows est réfractaire à tout changement : il n’en est rien. Vous avez en 
effet la possibilité d’altérer (presque) tous les éléments qui composent cet environnement. Voici comment…
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25.25.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)
Créer des groupes de tuilesCréer des groupes de tuiles

Lorsque l’on installe un grand nombre d’applications, l’Interface Windows se retrouve rapidement remplie de tuiles… Difficile de s’y retrouver 
dans de telles conditions. Il reste donc préférable de créer des groupes de tuiles et de les renommer. Commencez par ordonner vos tuiles, puis 
activer la vue panoramique : soit à l’aide de vos deux doigts sur un écran tactile, soit en pointant votre curseur en bas tout en bas à droite de 
l’écran. Cliquez sur ensemble de tuiles à l’aide du bouton droit : vous pouvez dès lors attribuer un nom à chaque groupe de tuiles.
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http://www.tomsguide.fr/article/Windows8-Apprendre-Comprendre-Matriser-Tutorial,2-833-25.html#
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25.25.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)
Ajouter tout type de tuile à l'Interface WindowsAjouter tout type de tuile à l'Interface Windows

Si une tuile est automatiquement intégré à l’Interface Windows dès qu’une nouvelle application est installée, il peut être intéressant de pouvoir 
ajouter aussi ses propres tuiles (un raccourci, une ligne de commande, un répertoire, etc.). 
 Pour cela il faut créer un raccourci ou un dossier sur le bureau.
Ensuite faire un clic droit sur l'icone créé et choisir Epingler à l'écran d'accueil.
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25.25.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)
Intégrer un bouton Eteindre à l’écran d’Accueil ou sur le bureauIntégrer un bouton Eteindre à l’écran d’Accueil ou sur le bureau

Utiliser la même méthode que ci-dessus. Quand la fenêtre s'ouvre entrez la commande shutdown.exe -p et attribuez ensuite un nom à votre 
raccourci, puis changez son icône (clic droit sur le raccourci >Propriété > Changer d’icône). 
Ensuite faire un clic droit sur l'icône créé et choisir Epingler à l'écran d'accueil.
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25.25.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (1/2)
Afficher une tuile vers les derniers documentsAfficher une tuile vers les derniers documents

Toujours dans cette optique de personnalise l’Interface Windows, vous avez aussi la possibilité par exemple d’afficher un raccourci vers les 
derniers documents créés. Ouvrez l’Explorateur vers :
utilisateur/vous 
Cliquez droit sur l’icône Recent, et sélectionnez la fonction Epingler à l’écran d’accueil.
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26.26.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)

Il y a moyen d’aller encore plus loin dans la customisation de l’Interface Windows et de son écran d’Accueil. Vous avez par exemple la possibilité 
de changer le fond d’écran et d’opter pour un modèle personnalisé (plutôt que ceux proposés par le système et accessibles via le menu 
Paramètres du PC > Personnaliser > Ecran d’accueil).
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26.26.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)
Sélectionner l’image de fondSélectionner l’image de fond

Pour personnaliser l’écran d’Accueil, téléchargez l’application Windows 8 Start Screen Customizer. Installez le logiciel en question. Si le 
système d’exploitation vous informe d’un quelconque problème de sécurité, n’ayez aucune crainte : l’application n’est pas infectée par le moindre 
virus. L’application se présente de façon très sommaire, mais elle propose de nombreuses options permettant de customiser l’Accueil. Cliquez 
sur Load Picture afin de sélectionner votre propre fond d’écran.
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26.26.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)
Régler l’opacité des tuiles et du fond d’écranRégler l’opacité des tuiles et du fond d’écran

Vous avez le moyen de sélectionner la partie de l’image qui sera utilisée en guise de fond d’écran, mais également de régler l’opacité de ce dernier
et des tuiles de l’Interface Windows. Ces deux options sont accessibles en bas à gauche, via les fonctions Start Screen Opacity et Tiles 
Opacity. Autre option très intéressante : Number of rows. Grâce à elle, vous choisissez le nombre de colonnes qui affichent des tuiles sur 
l’Accueil (4 par défaut). Enfin, la fonction Slideshow vous propose d’alterner plusieurs fonds d’écran. Cliquez sur Apply & Save pour voir le 
résultat.
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26.26.  Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)
Modifier la taille de l’écran d’AccueilModifier la taille de l’écran d’Accueil

L’écran d’Accueil n’a rien d’immuable. Vous avez la possibilité de modifier son mode d’affichage et par conséquent, de le superposer au Bureau 
Windows. Récupérez le programme Start Menu Modifier et lancez-le. Le premier champ vous propose de choisir la position de l’écran d’Accueil. 
Vous pouvez le positionner en haut, en bas, ou même faire en sorte que l’écran s’affiche en plein écran avec la barre des tâches.

Ce téléchargement amène des commentaires défavorable de Spybot, je ne développerai donc pas le sujet concernant Start Menu Modifier.
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http://www.neowin.net/forum/topic/1104241-windows-8-start-menu-modifier/page__st__30


27.27.  Optimiser Windows 8 (1/2)Optimiser Windows 8 (1/2)

Windows 8 peut s’alourdir au fil du temps. Quelques réflexes de nettoyage permettent néanmoins de le garder intact, sans réinstaller quoi que 
ce soit. Une multitude d’outils existent en effet pour conserver Le système d’exploitation éternellement jeune et frais.
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27.27.  Optimiser Windows 8 (1/2)Optimiser Windows 8 (1/2)
 l’outil de nettoyage intégré l’outil de nettoyage intégré

Rendez-vous dans le Panneau de configuration (pressez les touches [Windows] + [i] pour y accéder rapidement). Sélectionnez la fonction Outils 
d’administration > Nettoyage de disque. Choisir le disque à nettoyer. Windows 8 nettoie ce qui ne sert à rien et à  côté de chaque élément, vous 
pouvez voir la place que vous gagnez en effaçant les fichiers inutiles. Si vous souhaitez recueillir un maximum de place, cochez toutes les cases, 
et en priorité celle concernant les Fichiers temporaires. Cliquer sur Nettoyer les fichiers Système.
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27.27.  Optimiser Windows 8 (1/2)Optimiser Windows 8 (1/2)
Faut-il aussi effacer l’Historique des fichiersFaut-il aussi effacer l’Historique des fichiers          ??

Toujours depuis la même interface : l’Historique des fichiers peut également occuper beaucoup de place. Il s’agit d’un répertoire temporaire, qui 
sert à stocker les différentes versions de vos fichiers, en attendant d’être rapatriées sur un support externe : pensez de temps à autre à le 
connecter à votre PC, afin que l’Historique s’exécute normalement et libère de la place sur votre disque dur principal. Cliquez finalement sur le 
bouton OK pour lancer la suppression des fichiers inutiles.
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27.27.  Optimiser Windows 8 (1/2)Optimiser Windows 8 (1/2)
Optimiser le(s) disque(s) dur(s)Optimiser le(s) disque(s) dur(s)

Ouvrez maintenant l’Explorateur de Windows (à l’aide des touches [Windows] + [E]). Cliquez sur un lecteur à l’aide du bouton droit, et 
sélectionnez la fonction Propriétés. Rendez-vous ensuite sur l’onglet Outils, puis pressez le bouton Optimiser. Cet outil vous donne accès au 
défragmenteur de Windows, et qui permet de mieux gérer l’espace d’un disque dur et d’accéder plus rapidement aux données. Notez que la 
défragmentation n’est intéressante que pour un disque dur.
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27.27.  Optimiser Windows 8 (1/2)Optimiser Windows 8 (1/2)
Lancer la défragmentationLancer la défragmentation

Sélectionnez un disque dur, puis cliquez sur Analyser. Une estimation de fragmentation s’affiche alors. Une défragmentation est alors nécessaire
si ce chiffre dépasse les 2 ou 3 %, et se révèle indispensable s’il franchit la barre des 10 %. Cliquez sur le bouton Optimiser pour lancer la 
défragmentation en question. Notez que l’optimisation ne peut fonctionner que sur un lecteur dépourvu d’erreurs. Pour vérifier que tout se passe 
bien sur votre disque dur, lancez l’Explorateur, sélectionnez un lecteur à l’aide du clic droit, puis rendez-vous sur Propriétés > Outils > Vérifier.
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