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7.7.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)

Nous voilà arrivé à la dernière étape de notre tour d’horizon des nombreuses options du module Paramètres du PC. Cet outil permet entre autres
de couper ou d’activer rapidement le Wi-Fi, de paramétrer l’ergonomie d’affichage, mais surtout de configurer la synchronisation du système 
d’exploitation. Cette fonctionnalité très pratique vous permet de récupérer tous les réglages de votre Windows 8 d’une machine à l’autre.
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7.7.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)
Activer ouActiver ou           désactiver la connexion Wi-Fi désactiver la connexion Wi-Fi

L’onglet Sans fil vous permet de mettre en marche ou d’arrêter la connexion Wi-Fi. Vous pouvez soit utiliser le Mode Avion, pour couper 
instantanément toutes les connexions d’un coup, soit sélectionner un à un les différents récepteurs de votre ordinateur, à l’aide de la fonction 
Appareils sans fil. Notez enfin que les appareils sans fils se gèrent à l’aide de la Charms Bar (à droite de l’écran) et de la fonction Paramètres.
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7.7.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)
Paramétrer quelques détails d’affichageParamétrer quelques détails d’affichage

Les Options d’ergonomie offrent la possibilité de modifier le contraste (l’écran passe alors au noir, et le texte en blanc). La seconde 
fonctionnalité vous propose quant à elle de zoomer ce qu’il y a l’écran, à condition de posséder un moniteur et non une tablette. Notez finalement 
la présence d’un raccourci [Windows] + [Augmenter le volume], qui permet d’appeler le Narrateur, une fonction propose de lire le texte qui se 
trouve à l’écran.
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7.7.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)
Récupérer les réglages de Windows 8 d’un PC à l’autreRécupérer les réglages de Windows 8 d’un PC à l’autre

Rendez-vous sur l’onglet Synchroniser vos paramètres. Cette fonction se révèlera très utile si vous utilisez plusieurs PC à l’aide du même compte.
Pour en profiter, vous devez faire appel à un compte Microsoft (voir la partie Utilisateurs). Dès lors, vous pouvez récupérer presque tous les 
réglages de Windows 8 : fond d’écran de verrouillage et du Bureau, gestion de la langue, paramètres du navigateur, etc. Même les mots de passe 
des applications et du navigateur sont enregistrés. Toutes ces informations sont stockées sur le Cloud.
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7.7.  L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)
Gérer les partages du réseau local à l'aide du Groupement résidentielGérer les partages du réseau local à l'aide du Groupement résidentiel

Cette dernière fonctionnalité (nous n’évoquerons pas le Windows Update, qui s’autogère) vous propose de paramétrer les données que vous 
souhaitez partager avec les autres ordinateurs ou tablettes du réseau local. Vous pouvez sélectionner le type de données qui doit être partagé, 
mais également le protocole utilisé. Dans le cas de l’option Appareils multimédias, c’est en effet le mode DLNA qui est utilisé. Enfin, le sous-
menu Appartenance vous permet de consulter le mot de passe à entrer depuis une autre machine qui souhaite accéder à votre PC.

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



8.8.  Installer des applications depuis le Windows StoreInstaller des applications depuis le Windows Store

Si Windows 8 permet d’installer des logiciels depuis des sites Internet, le seul moyen d’installer des applications sur Windows RT reste de passer
par le Windows Store. Au total, 13 000 applications sont compatibles avec Windows 8 dont 7200 en France.
En passant son doigt du bord droit vers la gauche de l’écran, un menu contextuel s’affiche, proposant de rechercher des applications, de les 
partager, d’accéder aux paramètres du Windows Store ou d’envoyer des informations à un autre périphérique.
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8.8.  Installer des applications depuis le Windows StoreInstaller des applications depuis le Windows Store
Les différentes catégories du Windows StoreLes différentes catégories du Windows Store

A l’ouverture du Windows Store, la navigation s’effectue par catégories : actualités, jeux, social, divertissement, photo, musique et vidéo, 
sports ou livres et références. Au total, ce sont 21 catégories qui sont présentes. Chacune propose un sous-menu qui met en avant les « meilleurs 
produits gratuits » et les « nouveaux produits ». En effectuant une recherche sur le terme*,  vous avez alors accès à l’ensemble des applications
disponibles depuis la France.
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8.8.  Installer des applications depuis le Windows StoreInstaller des applications depuis le Windows Store
La page d’une applicationLa page d’une application

Sur la page dédiée à une application sur le Windows Store, vous avez accès à de multiples informations : la note moyenne donnée par ses 
utilisateurs, son prix, les autorisations qu’elle requiert, sa catégorie, sa taille, sa classification d’âge et son éditeur. Une description, 
des captures d’écran et une liste des fonctionnalités complètent la fiche. Un deuxième onglet permet d’entrer dans les détails avec les notes de 
publication, les langues et les processeurs pris en charge ainsi qu’un rappel des autorisations requises. Enfin, le dernier onglet vous permet de lire
les commentaires publiés au sujet de l’application.
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8.8.  Installer des applications depuis le Windows StoreInstaller des applications depuis le Windows Store
Le prix des applicationsLe prix des applications

Sur les 7200 applications disponibles sur le Windows Store français, plus de 5700 sont gratuites. Les applications payantes les moins chères 
sont actuellement à 1,19 euros, puis montent à 1,69 euros, 1,99 euros, 2,49 euros. Le prix peut grimper ainsi jusqu’à 374,99 euros. Si la plupart 
des applications sont directement disponibles sur le Windows Store, certaines applications Windows 8 sont en réalité des logiciels exécutables 
depuis le Bureau : elles ne sont là qu’en vitrine et ne peuvent être téléchargées qu’à partir du site web de l’éditeur. C’est notamment le cas 
d’Adobe Photoshop CS6 ou de Microsoft Visual Studio 2012.
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8.8.  Installer des applications depuis le Windows StoreInstaller des applications depuis le Windows Store
Comment installer ou désinstaller une applicationComment installer ou désinstaller une application

Les applications téléchargées sur le Windows Store peuvent être installées sur cinq ordinateurs ou tablettes différents. Il vous suffit 
simplement d’appuyer sur le bouton Installation. Certaines applications payantes peuvent être essayées, installant ainsi une version 
d’évaluation limitée dans le temps ou dans les fonctionnalités. Lors de l’achat définitif d’une app, vous êtes invité à appuyer sur le bouton Acheter
puis à Confirmer votre achat. Le compte bancaire débité sera alors celui associé à votre compte Microsoft. Pour désinstaller une application 
téléchargée sur  le Windows Store il suffit d’appuyer sur sa tuile sur l’écran d’accueil, de la déplacer légèrement ou d’effectuer un clic droit 
avec la souris afin de la sélectionner, d’appuyer sur Désinstaller puis de confirmer.
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9.9.  Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »

Pour gérer vos fichiers multimédias, Microsoft a développé sous Windows 8 diverses applications dédiées. Ces outils permettent de consulter 
vos photos, d’écouter de la musique ou de visionner vos vidéos. La plus élaborée d’entre elles est sans conteste l’appli Photos, qui permet de 
presque tout faire. A tout seigneur tout honneur, nous allons nous intéresser à cette application en priorité.
Notez qu’elle fait partie de celles qui sont installées par défaut sur Windows 8 : si par malheur vous l’avez désinstallée, il est possible de la 
retrouver dans le Windows Store en tapant simplement « Photos ».
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9.9.  Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »
Visionnez toutes vos photos, mais aussi vos vidéosVisionnez toutes vos photos, mais aussi vos vidéos

L’application Photos centralise tous vos clichés (en local ou le cloud) en une seule application. Lancez l’application en question : dès l’ouverture, 
vous retrouvez les photos disponibles en local. Cliquez sur Bibliothèques d’images : l’application scanne les fichiers stockés dans votre 
bibliothèque. Il peut s’agir de photos, mais également de vidéos prises à l’aide de la webcam ou d’enregistrement audio captés via le micro de 
votre ordinateur ou de votre tablette. Car Photos sert aussi à lire tout type de fichiers multimédias, et non des images uniquement.
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9.9.  Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »
Manipulez toutes vos photosManipulez toutes vos photos

Sélectionnez ensuite une photo de votre choix. Celle-ci s’affiche alors en plein écran. À l’aide du bouton droit de la souris, ou en glissant votre 
doigt depuis le bord haut vers le bas (ou inversement), vous appelez l’App Bar. Celle-ci sert de menu contextuel, qui affiche différents boutons et
qui vous offre plusieurs possibilités : définir la photo en guise de papier peint, la supprimer, la retourner, la recadrer, ou lancer undiaporama.
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9.9.  Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »
Accédez à d’autres clichés, en ligne cette foisAccédez à d’autres clichés, en ligne cette fois

L’application vous permet de consulter et de rapatrier vos photos enregistrées sur le Cloud. Elle prend en charge par défaut votre 
compte Skydrive si vous en possédez un. Mais elle peut aussi se connecter à Facebook, Flickr, etc. Appelez la Charms Bar depuis le bord droit de 
l’écran. Cliquez sur la fonction Paramètres : là, vous pouvez sélectionner les services et applications dans lesquels l’outil Photos doit chercher des 
images (il est possible d’en désactiver certains si vous ne souhaitez pas qu’elles apparaissent dans l’application).
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9.9.  Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »
Gérer les photos du CloudGérer les photos du Cloud

La gestion des fichiers  enregistrés sur un serveur distant s’effectue exactement de la même manière qu’une image en local. Il y a moyen de 
rechercher un cliché en fonction de la date à laquelle il a été pris, de lancer un diaporama, etc. En revanche, il n’est pas possible d’effectuer 
des tâches comme le recadrage ou le pivotement sans rapatrier au préalable l’image sur l’ordinateur.
Pour se servir de cette application il faut un compte Microsoft
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