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1. Manipuler la nouvelle « Interface Windows » (Metro)
Passer l’écran de verrouillage / déverrouillage
Maîtriser l’Interface Windows (Metro)
Afficher l'intégralité des tuiles
Revenir à tout moment au Bureau de Windows

2. Tout savoir sur les Charms Bar, Snap Bar et App Bar
Afficher la Charms Bar et ses outils
Les usages multiples de la Charms Bar
La Snap Bar : pour basculer d’une appli à l’autre
A la découverte de l’App Bar et de ses icônes contextuelles

3. Accéder au Bureau de Windows 8 et mieux le gérer
Accéder immédiatement au Bureau
Replacer les icônes classiques de Windows
Installer des icônes dans la Barre des tâches
Restaurer le menu Démarrer

4. Tirer parti du Ruban de l’Explorateur
Appeler l’Explorateur de Windows 8
Les diverses options liées au Ruban
Consulter l’historique d’un fichier

5. L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (1/3)
Accéder aux paramètres du PC
Gérer différents comptes sur un même PC
Contrôler les notifications à l'écran
Réduire le nombre d’applications dans les recherches

6. L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (2/3)
Bloquer ou autoriser les partages des applications



Aperçu de l’option Général
Rester anonyme et discret

7. L'indispensable fonction « Paramètres du PC » (3/3)
Activer ou  désactiver la connexion Wi-Fi
Paramétrer quelques détails d’affichage
Récupérer les réglages de Windows 8 d’un PC à l’autre
Gérer les partages du réseau local à l'aide du Groupement résidentiel

8. Installer des applications depuis le Windows Store
Les différentes catégories du Windows Store
La page d’une application
Le prix des applications
Comment installer ou désinstaller une application

9. Gérer des clichés grâce à la nouvelle application « Photos »
Visionnez toutes vos photos, mais aussi vos vidéos
Manipulez toutes vos photos
Accédez à d’autres clichés, en ligne cette fois
Gérer les photos du Cloud

10. Profiter gratuitement de millions de morceaux grâce à l'application Musique
Retrouver sa bibliothèque audio
Écouter gratuitement des millions de titres
Qu’est-ce que la fonction Smart DJ ?
De la prise en charge des  formats audio
Accéder à des films et des séries en ligne
Relire des vidéos de l'application
Et pour les autres formats vidéo ?
Profiter gratuitement du Media Center et ajouter deux formats à l'application Video

12. Accéder au web et mieux contrôler Internet Explorer 10



Internet Explorer côté « Interface Windows »
Effectuer une recherche dans la page
Internet Explorer 10 du côté « Bureau »
Que faire de l'option Do Not Track ?

13. Configurer sa messagerie à l’aide de l’application Courrier
Configuration automatique…
… ou paramétrage manuel ?
Retrouver ses différentes boîtes
Lancer une recherche ou spécifier la signature

14. S’y retrouver avec les contacts, les messages instantanés et le calendrier
Suivre l’actualité de ses contacts
Envoyer et recevoir des messages instantanés
Gérer son calendrier (½)
Gérer son calendrier (2/2)

15. SkyDrive : gérer son contenu en ligne depuis Windows 8 (½)
Accéder à ses données en ligne
Déposer ses données sur l'espace de SkyDrive
Consulter, rapatrier ou effacer des fichiers
Gérer les nouveaux dossiers et supprimer les anciens
Gérer ses photos stockées sur SkyDrive
Faire appel au logiciel de synchronisation du Bureau (½)

17. Bien administrer son matériel
Accéder au nouveau gestionnaire de périphériques
Ajouter un nouveau composant
Que faire du matériel non reconnu ?
Disposer d’une plus grande base de pilotes

18. Profiter de l’affichage double écran



Afficher le volet de configuration des écrans
Administrer l’affichage depuis le Bureau
Bon à savoir : les fonctions avancées de l’affichage

19. Retrouver des fichiers modifiés ou effacés
Accéder au module de sauvegarde des fichiers
Régler le backup et exclure certains dossiers
Récupérer des fichiers modifiés ou effacés
Paramétrer la planification de la sauvegarde

20. Synchroniser ses données entre deux PC
Gérer l’outil de synchronisation
Quels éléments sont synchronisés ?
Stopper la synchronisation entre deux machines
Supprimer les infos de synchronisation du Cloud

21. Mieux profiter de la fonction « Espace de stockage »
Choix des disques durs à prendre en considération

22. Réparer son PC sous Windows 8 (1/3) : la fonction d'actualisation
Ouvrir le module d’actualisation
Lancer la procédure d’actualisation
Annuler à la dernière minute ? C’est possible
Consulter la liste des programmes désinstallés

23. Réparer son PC sous Windows 8 (2/3) : les points de restauration
Penser à créer une clé de restauration du système
Accéder au menu de restauration du système
Rétablir le système d’exploitation

24. Réparer son PC sous Windows 8 (3/3) : la réinitialisation en question



Retrouver un PC propre comme un sou neuf
Supprimer l’intégralité des informations
Que faire dans le cas où le PC ne démarre plus du tout ?

25. Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (½)
Créer des groupes de tuiles
Ajouter tout type de tuile à l'Interface Windows
Intégrer un bouton Eteindre à l’écran d’Accueil ou sur le bureau
Afficher une tuile vers les derniers documents

26. Personnaliser la nouvelle interface de Windows 8 (2/2)
Sélectionner l’image de fond
Régler l’opacité des tuiles et du fond d’écran
Modifier la taille de l’écran d’Accueil

27. Optimiser Windows 8 (½)
l’outil de nettoyage intégré
Faut-il aussi effacer l’Historique des fichiers ?
Optimiser le(s) disque(s) dur(s)
Lancer la défragmentation

28. Optimiser Windows 8 (2/2)
Accéder aux paramètres avancés
Adopter les bons réglages
Profiter des fonctions de Ccleaner ou Glary

29. Mise à jour Windows 8,1
30. Améliorations 
30. Ecran d'accueil
31. Ecran de verrouillage



32. Classement des applications 
33. La fonction SNAP
34. Bouton démarrer
35. Ecran de Démarrage
36. Moteur de Recherche unique
37. Windows Store
38. Plus d'applications
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