BUREAUTIQUE
Maîtriser la micro-informatique

EVOLUER VERS LA NOUVELLE INTERFACE DE WINDOWS

PROGRAMME
Installation et premier démarrage

Objectifs
- Configurer l'affichage de
Windows avec la nouvelle
interface.

L'installation du système est en tout point identique à celle de Windows
Vista, mis à part le fait que l'assistant d'installation permet d'effectuer
une mise à jour même si on démarre à partir du DVD , à la fin de
l'installation, il sera proposé de configurer sa connexion réseau.

Public concerné
Tout utilisateur devant configurer
son environnement.

Pré-requis
Pratique d'un poste de travail
sous Windows.

Nouvelle barre des tâches
La barre des tâches n'a pas réellement évolué, elle regroupe désormais
les icônes des applications ouvertes ou les raccourcis placés
volontairement , pour ajouter un raccourci, procéder comme
précédemment, ou choisir d'attacher l'icône d'une application ouverte

Menu Démarrer : il n'a pas évolué

Durée : 1 jr(s)

Transparence renforcée, suppression de deux raccourcis «attachés» en
haut du menu, le bureau n'a pas non plus subi de changement , le volet
Windows n'est plus, les gadgets n'ont plus que le bureau comme surface
d'ancrage et les icônes restent les mêmes.

Fenêtres
Deux nouveautés en ce qui concerne les fenêtres, elles se
redimensionnent en fonction de la position qu'on leur donne.
Autre changement, lorsque plusieurs fenêtres d'une même application
sont ouvertes, l'encadré précédemment mentionné se retrouve dédoublé
alors qu'une seule icône correspondant à l'application en question reste
affichée dans la barre des tâches.
Il est du reste possible de masquer toutes les fenêtres ouvertes sauf
celle d'une application en particulier en utilisant la combinaison
ALT+TAB et en restant plusieurs secondes sur la même application.

Thèmes
Retour des thèmes , couleur pour la bordure des fenêtres, fond d'écran,
thème de sons et économiseur d'écran , certains thèmes, spécialement
étudiés pour les personnes handicapées , un son à chaque changement
de thème.
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