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Bienvenue dans votre transition

 � Vous souhaitez vous familiariser avec  
Windows 10 et Office 2016 ?

 � Vous souhaitez travailler encore plus rapide-
ment et de manière plus intuitive avec Word, 
Excel, etc. ?

 � Vous souhaitez adapter les applications de 
manière optimale à votre méthode de travail 
personnelle ?

 � Vous aimeriez savoir comment obtenir  
un résultat le plus rapidement possible ?

 � Vous n'avez pas le temps de compulser d'épais 
manuels et recherchez un ouvrage de réfé-
rence compact pour vos tâches quotidiennes ?

Notre série «transition» vous aide à réaliser ces 
projets et vous présente l'ensemble des nouvelles 
fonctions de Windows 10 et Office 2016/ 
Office 365. 

Malheureusement, dans une journée de travail, 
vous disposez de peu de temps pour vous fami-
liariser avec ces innovations. L'un des objectifs 
de ce manuel est de vous présenter ces nou-
velles fonctions de façon à ce que vous puissiez 
les mettre immédiatement en application à 
votre poste de travail, en allant directement à 
l'essentiel et en tenant compte de l'expérience 
que vous avez déjà accumulée avec les anciennes 
versions de Windows et d'Office.

Vous devez également considérer cette transi-
tion comme une opportunité d'abandonner  
vos anciennes habitudes.

De nombreuses tâches, dont l'exécution était 
auparavant complexe, peuvent désormais être 
effectuées à l'aide de quelques clics. En outre, 
vous vous familiariserez avec des fonctions  
pratiques déjà présentes dans les versions  
antérieures, mais qui s'avèrent très utiles dans 
les activités quotidiennes.

 I Informations sur la transition

Informations préliminaires

 � Les descriptions de ce manuel se basent sur le 
système d'exploitation Windows 80 profession-
nel (version 1607) et sur les applications Office 
Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016 et 
Outlook 2016. L'ouverture de session s'effectue 
sur un compte local et suppose une connexion 
Internet permanente.

 � Dans Outlook, nous partons du principe que 
l'application est intégrée dans un réseau 
d'entreprise avec un serveur Exchange Server 
2013 ou Exchange Server 2016 ou qu'elle a été 
installée avec Office 365. 

Les fonctions uniquement disponibles avec 
Exchange Server 2013 ou Exchange Server 2016 
sont signalées par  .

 � Vous avez déjà travaillé avec une version  
antérieure d'Office et êtes tout à fait familiarisé 
avec la anipulation de Windows. Vous pouvez 
donc utiliser les fenêtres et les boîtes de 
dialogue et connaissez les principales tech-
niques de la souris, ex. double-clic, clic avec le 
bouton droit ou glissement (glisser-déplacer).

 � Etant donné que nous partons du principe que 
vous disposez déjà d'une expérience avec les PC, 
nous mettrons, dans le cadre des instructions, de 
préciser que vous devez confirmer les modifica-
tions des paramètres en cliquant sur OK ou les 
annuler en cliquant sur Annuler.

 � Les titres portant l'icône  sont associés à des 
supports LivrePlus.



5© HERDT-Verlag

Utilisation de ce manuel

Au début de chaque chapitre, vous trouverez

 � une table des matières détaillée 

 � un aperçu des principales nouveautés

Les pages suivantes portent d'abord sur 

 � la nouvelle interface 

 � les principales innovations 

et décrivent ensuite

 � les procédures efficaces pour maîtriser des tâches quotidiennes.

Chaque page est divisée en plusieurs tâches distinctes. Vous pouvez choisir exactement la solution  
correspondant à votre situation actuelle.

 � Pour éviter les redites, les éléments communs à toutes les applications Office sont repris dans  
un chapitre distinct.

 
Remarque  
N'oubliez pas que certaines des fonctions figurant dans ce manuel peuvent être verrouillées  
sur votre PC ou indisponibles pour raisons techniques. En cas de doute, contactez votre  
administrateur système.

Des résultats d'apprentissage durables avec les supports LivrePlus de HERDT

Avec ce manuel, utilisez nos support LivrePlus personnalisés, disponibles gratuitement  
sur Internet. Pour y accéder, utilisez le code Web apparaissant en haut à droite sur la page  
de titre du manuel.

 f Tapez l'adresse www.herdt.com dans le navigateur.

Saisissez le code Web et 
confirmez avec Ü

Cliquez sur URL aufrufen sur 
la page qui s'affiche

 I Informations sur la transition





WINDOWS 10

A

Exercices

 Feuilles de calcul

 Fichiers d‘exercice

Contenu 
d'apprentissage étendu

 Options de protection  
    des données

 Création d‘un compte Microsoft

 Commandes tactiles  
    pour Windows
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Thèmes en détail

1 Présentation rapide de Windows 10
Aperçu des principales innovations   ........................  9
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Démarrage de Windows 10   .................................  12
Le menu Démarrer : votre poste de commande   ...  13
Informations de base sur les applicationss   ............  14
Recherche et affichage : applications, dossiers et 

fichiers   ............................................................  15
Personnalisation du menu Démarrer   ....................  16
Utilisation de vignettes/groupes de vignettes  

dans le menu Démarrer   ...................................  17
Utilisation de Windows Store   ................................ 18
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d‘utilisation   .....................................................  26
Gestion des rendez-vous et des contacts   ..............  27

2 Manipulation des fichiers et dossiers
Surf sur Internet   ..................................................  28
Définition d‘applications par défaut et  

utilisation de listes de raccourcis   ......................  29
Nouvel Explorateur de fichiers   ..............................  30
Nouveau ruban dans l‘Explorateur de fichiers   .......  31
Personnalisation de l‘Explorateur de fichiers   .........  32
Navigation dans l‘arborescence de dossiers    .........  33
Amélioration de la visibilité à l‘aide  

des bibliothèques   ............................................  34
Personnalisation des bibliothèques   .......................  35
Tri, filtrage et regroupement   ................................  36
Recherche de fichiers et de dossiers à l‘aide de 

l‘Explorateur de fichiers   ...................................  37

3 Entretien et protection du système
Entretien aisé du système  .....................................  38
Protection correcte des données   ..........................  39

4 Travail en réseau
Utilisation de l‘assistant vocal Cortana  ..................  40
Rassemblement et partage d‘informations   ...........  41
Travail en déplacement et en réseau   ....................  42

5 Paramètres et fonctions particuliers
Utilisation de dossiers ZIP   .....................................  43

6 Raccourcis clavier utiles
Simplification du travail grâce aux  

raccourcis clavier  ..............................................  44

  Avec Windows 10, vous avez une visibilité 
constante de l‘ensemble de vos données

 Les assistants intelligents aident à entretenir  
 et à protéger les données

 Retrouvez les informations importantes et  
 partagez-les avec d‘autres utilisateurs 

  Travaillez plus rapidement grâce à  
des raccourcis simples plus rapidement

 Familiarisez-vous avec la nouvelle interface  
 de Windows 10

  Gagnez du temps grâce à des outils spéciaux 
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Aperçu des principales innovations

Le menu Démarrer : le poste de commande de Windows

Le nouveau menu Démarrer
 � offre une vue d‘ensemble rapide des  

applications les plus utilisées (programmes)

 � assure un accès rapide à toutes les applications 
installées

 � fournit des informations sur les derniers  
mes sages électroniques, les actualités et  
les pré visions météorologiques

 � permet d‘accéder à l‘Explorateur et  
de modifier les paramètres

Le centre de notifications : pour rester informé

Le centre de notifications

 � vous informe, ex. des messages électroniques reçus, ou sert de moyen de notification pour toutes  
les applications

 � signale les mises à jour et affiche une liste des éventuels problèmes et erreurs

La barre de recherche : pour tout trouver rapidement

La barre de recherche

 � permet d‘effectuer des recherches sur le Web et dans Windows

 � permet de rechercher des applications, des dossiers, des fichiers et du contenu sur Internet

Une vue d‘ensemble grâce à plusieurs bureaux

Avec plusieurs bureaux

 � vous disposez toujours d‘une vue d‘ensemble 
complète

 � vous pouvez accéder beaucoup plus aisément 
aux applications ouvertes

 � vous pouvez répartir vos raccourcis par thème 
ou programme sur différents bureaux 

Cortana

L‘assistant vocal Cortana

 � vous aide à travailler avec les applications

 � vous rappelle d‘accomplir des tâches à une certaine heure, en un certain lieu

Microsoft Edge, le nouveau navigateur

Le nouveau navigateur Microsoft Edge

 � permet de surfer encore plus facilement et rapidement sur Internet

 � permet de sélectionner des contenus et de les partager avec d‘autres

Utilisation de Windows 10 sans souris ni clavier

Si vous utilisez un écran tactile ou une tablette, vous pouvez 

 � exécuter des commandes à l‘aide du doigt (commandes tactiles)

 � saisir des caractères et du texte à l‘aide du clavier virtuel

AWINDOWS 10 1 Présentation rapide de Windows 10
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 1 Présentation rapide de Windows 10

Nouveau Windows 10

Bureau, applications et bien plus

Sous Windows 10, vous pouvez accéder au bureau après avoir ouvert une session.

Le bureau …

 � vous permet de créer des raccourcis vers des fichiers, des dossiers et certaines applications ; 

 � est muni d‘une barre des tâches permettant notamment de basculer rapidement entre des applica-
tions, des fichiers ou des dossiers ouverts ; elle reste toujours visible, même pendant que vous travail-
lez avec des applications ; 

 � apparaît automatiquement lorsque vous fermez des applications ;

 � permet d‘accéder, sur le bord gauche de la barre des tâches, au bouton Démarrer et, sur son bord droit 
(dans la zone de notification), au centre d‘information.

Dans la configuration par défaut, la corbeille est la seule icône du bureau.

Zone de notificationBarre des tâchesBouton Démarrer
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WINDOWS 10

Commandes et fonctions

Bouton Démarrer, menu Démarrer et barre de recherche

Sous Windows 10, le bouton Démarrer s‘affiche sur le bord inférieur gauche de l‘écran, dans  
la barre des tâches. Cliquer sur le bouton Démarrer permet d‘accéder au menu Démarrer.  
Si vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer, d‘autres fonctions sont affichées  
dans le menu contextuel.

La barre de recherche se trouve à côté du bouton Démarrer et permet de rechercher des applications, 
des dossiers ou des fichiers sur votre ordinateur ou des contenus sur Internet.

Menus et menus contextuels

Dans de nombreuses applications ouvertes et sur le bureau, vous pouvez  
afficher le menu contextuel comme d‘habitude en cliquant avec le bouton 
droit de la souris.

Dans d‘autres applications, le menu contextuel n‘est pas disponible. A l‘instar 
du menu contextuel traditionnel, vous pouvez y exécuter des commandes 
importantes relatives à l‘application concernée à l‘aide de menus en cliquant 
sur .

Menu contextuel dans Word

 1 Présentation rapide de Windows 10
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 2 Texte eingeben 1 Présentation rapide de Windows 10

Démarrage de Windows 10

Ouverture de session

Après avoir démarré l‘ordinateur, l‘écran de verrouillage de Windows 10 s‘affiche en premier, avec la date 
et l‘heure.

 f Cliquez en un point quelconque de l‘écran de verrouillage ou appuyez sur n‘importe quelle touche.

L‘écran d‘ouverture de session s‘affiche.

Ecran de verrouillage

 f Entrez votre mot de passe utilisateur dans la zone Mot de passe et appuyez sur Ü ou cliquez sur . 

Changement d‘utilisateur avant l‘ouverture de session :

 f Cliquez en un point quelconque de l‘écran de verrouillage ou appuyez sur n‘importe quelle touche.

 f Cliquez sur Autre utilisateur.

 f Complétez les zones Nom d‘utilisateur  
et Mot de passe et appuyez sur Ü ou .

ou

 f Cliquez directement sur l‘utilisateur concerné, saisissez  
le mot de passe puis appuyez sur Ü ou cliquez sur .



AWINDOWS 10

13© HERDT-Verlag

 1 Présentation rapide de Windows 10

Le menu Démarrer : votre poste de commande

Familiarisez-vous avec le nouveau menu Démarrer

Cliquer sur le bouton Démarrer permet d‘accéder au menu Démarrer.

Bouton Démarrer

Utilisateur 
connecté

Nom d‘un groupe 
de vignettes

Vignette d‘une  
application dynamique

Groupe de vignettes Vignette d‘une application

Dans le menu Démarrer …

 � les applications les plus fréquemment utilisées sont affichées sous la forme d‘une liste dans la zone  
supérieure gauche ;

 � la liste de toutes les applications disponibles est affichée ; 

 � la zone de droite présente les applications sous la forme de vignettes réparties dans des groupes.
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Informations de base sur les applications

Définition des applications?

Les applications désignent tous les types de programmes exécutables  
sur l‘ordinateur. Elles permettent notamment d‘effectuer des calculs,  
d‘écrire un courrier, de gérer les rendez-vous ou les contacts, de  
rédiger des messages électroniques ou de modifier des images.

Certaines vignettes d‘applications (les vignettes dynamiques) affichent un contenu sélec-
tionné et toujours à jour de l‘application correspondante. Par exemple, la vignette dyna-
mique de l‘application Météo affiche toujours les prévisions météo rologiques en cours.

Affichage de toutes les applications

Le menu Démarrer permet d‘afficher rapidement toutes  
les applications. Procédez comme suit :

 f Défilez avec la roulette de la souris pour afficher  
d‘autres applications.

ou

 f Pointez sur la barre de défilement et faites-la glisser vers le 
haut ou le bas pour afficher davantage d‘applications.

Démarrage et fermeture des applications

 f Dans le menu Démarrer, cliquez sur une entrée ou une vignette pour démarrer l‘application  
correspondante.

Pour démarrer certaines applications, ex. Calendrier, vous avez besoin d‘un compte Microsoft. Si vous pos-
sédez ce type de compte, vous devez entrer l‘adresse électronique et le mot de passe associés au compte 
lors de la première ouverture de l‘application. Si ce n‘est pas le cas, vous devez créer un compte Microsoft.

Fermeture d‘applications :

 f Cliquez sur le bouton de fermeture  pour quitter l‘application.

Comment fermer les applications qui ne réagissent plus

 f Appuyez sur " H 3 et sélectionnez l‘application à fermer dans la boîte de dialogue.

 f Cliquez sur Fin de tâche pour fermer l‘application. 

 1 Présentation rapide de Windows 10
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 1 Présentation rapide de Windows 10

Recherche et affichage : applications, dossiers et fichiers

Recherche et affichage d‘applications, de dossiers et de fichiers dans la zone de recherche

La nouvelle zone de recherche de Windows 10 permet  
non seulement de rechercher des applications, mais aussi 
les éléments et paramètres suivants :

 � Dossiers

 � Fichiers

 � Paramètres

 � Contenu de fichiers  
(re cherche sur le texte  
complet)

 � Contenus provenant 
d‘Internet

Cliquez dans la zone de recherche à droite du bouton 
Démarrer et saisissez à l‘aide du clavier les premières lettres 
ou le nom de l‘élément à ouvrir (ex. d‘une application),  
ex. cal pour l‘application Calculatrice.

 f Dans la barre de recherche, cliquez sur l‘entrée  
correspondante.

Recherche ciblée

Pour rechercher de manière ciblée certains éléments ou  
catégories, procédez comme suit :

 f Saisissez les premières lettres ou le nom de  
l‘élément recherché dans la zone de recherche.

 f Dans la zone supérieure droite, cliquez sur .

 f Sous Rechercher par Catégorie, cliquez sur  
une catégorie (ex. sur la catégorie Documents)  
dans laquelle rechercher l‘élément désiré.

La recherche s‘effectue.

Applications, fichiers, éléments 
et contenus sur votre ordinateur

Eléments et contenus sur Internet

Sélectionnez une  
catégorie pour affiner 
la recherche


