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Bienvenue dans votre transition

 I Informations sur la transition

informations préliminaires 

 � Les descriptions de ce manuel se basent sur  
le système d'exploitation Windows 8.1 profes-
sionnel (version 64 bits) et sur les applications  
Office Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 
2013 et Outlook 2013. L'ouverture de session 
s'effectue sur un compte local et suppose  
une connexion Internet permanente.

 � Pour Outlook, nous partons du principe que 
l'application est intégrée dans un réseau 
d'entreprise utilisant un serveur Exchange  
Server. Les fonctions uniquement disponibles 
avec Exchange Server 2013 sont signalées  
par . 

 � Vous avez déjà travaillé avec une version  
anté rieure d'Office et êtes tout à fait familiarisé 
avec la manipulation de Windows. Vous pouvez 
donc utiliser les fenêtres et les boîtes de dia-
logue et connaissez les principales techniques 
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 omettrons, dans le cadre des instructions, 
de préciser que vous devez confirmer les modifi-
cations des paramètres en cliquant sur OK ou 
les annuler en cliquant sur Annuler.

 � L'utilisation d'un grand nombre d'applications 
livrées avec Windows 8.1 nécessite de posséder 
un compte Microsoft, que vous pouvez créer 
gratuitement sur Internet. La procédure  
cor  respondante est décrite dans ce manuel  
au chapitre Présentation rapide de Windows 
8.1, en p. 15.

 � Il est possible d'utiliser Windows 8.1 avec un 
écran tactile ou avec la souris. Le manuel décrit 
la commande à l'aide de la souris, mais un 
chapitre est consacré à l'utilisation d'un écran 
tactile.

 � Vous souhaitez vous familiariser avec Windows 
8.1 et Office 2013 ?

 � 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 procéder – 
pour obtenir un résultat le plus rapidement 
possible ?

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

Notre série "transition" vous aide à réaliser ces  
projets et vous présente l'ensemble des nouvelles 
fonctions de Windows 8.1 et Office 2013. Malheu-
reusement, dans une journée de travail, vous dis-
posez de peu de temps pour vous familiariser avec 
ces in no vations. 

L'un des objectifs de ce manuel est de vous présen-
ter ces nouvelles 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 transition 
comme une opportunité d'abandonner vos  
an ciennes habitudes :

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

 � Vous atteindrez votre objectif plus rapidement en suivant directement sur l'ordinateur les étapes  
décrites dans 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 de l'application

 � 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.

Les opérations nécessaires pour atteindre l'objectif sont précédées d'une flèche .

  Cliquez sur  pour accéder à l'aide. 

Le nom des boutons, onglets, options de menu et autres éléments de commande sont indiqués en    
italique et gras.

 

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.

 I Informations sur la transition





A
Windows 8.1
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Thèmes en détail

1 Présentation rapide de Windows 8.1
Principales innovations en un coup d'œil  ................  9
Nouveau Windows 8.1  .........................................  10
Exécution de commandes et de fonctions  .............  11
Démarrage de Windows 8.1  .................................  12
Ecran d'accueil : votre poste de commande  ..........  13
Informations de base sur les applications  ..............  14
Démarrage et fermeture des applications  ..............  15
Recherche et affichage d'applications  ...................  16
Personnalisation des vignettes affichées  

sur l'écran d'accueil  ..........................................  17
Utilisation de vignettes et de groupes  

de vignettes  .....................................................  18
Utilisation du Windows Store  ................................  19
Mise à jour / désinstallation des applications de 

l'interface utilisateur moderne  ........................... 20
Installation / désinstallation d'applications  

de l’interface du Bureau ....................................  21
Utilisation efficace du Bureau  ...............................  22
Personnalisation du Bureau  ...................................  23
Personnalisation de l'interface utilisateur moderne   24
Gestion des rendez-vous et des contacts  ...............  25
Brève interruption ou fin du travail avec le PC  .......  26
Adaptation de l'ordinateur à vos méthodes de  

travail à l'aide du panneau de configuration ......  27
2 Manipulation des fichiers et dossiers

Nouvel Explorateur de fichiers ................................  28
Nouveau ruban dans l'Explorateur de fichiers .........  29
Personnalisation de l'Explorateur de fichiers ...........  30
Navigation dans l'arborescence de dossiers ............  31
Amélioration de la visibilité à l'aide  

des bibliothèques  .............................................  32
Personnalisation des bibliothèques  ........................  33
Tri, filtrage et regroupement  .................................  34
Recherche de fichiers et de dossiers à l'aide de 

l'Explorateur de fichiers  ....................................  35
3 Entretien et protection du système

Entretien aisé du système  .....................................  36
Protection correcte des données  ...........................  37

4 Travail en réseau
Recherche et partage d'informations  ....................  38
Travail en déplacement et en réseau  .....................  39

5 Paramètres et fonctions particuliers
Utilisation de dossiers ZIP  ......................................  40
Synchronisation de données à l'aide du  

centre de synchronisation  .................................  41

6 Utilisation de Windows 8.1 avec l'écran tactile
Commande tactile des objets  ................................  42
Utilisation du geste de balayage  ...........................  43
Zoom par commande tactile  .................................  44
Clavier virtuel ........................................................  45

7 Raccourcis clavier utiles
Simplification du travail grâce  

aux raccourcis clavier  ........................................  46

  Familiarisez-vous avec la nouvelle 
interface de Windows 8.1

  Avec Windows 8.1, 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 

  Gagnez du temps grâce à des outils spéciaux

  Windows 8.1 peut être aisément utilisé 
sur l'écran tactile

  Travaillez plus rapidement grâce à 
des raccourcis simples plus rapidement
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WindoWs 8.1 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Windows 8.1, tout comme Windows 8, est le premier système d'exploitation de Microsoft aussi bien adapté 
à une utilisation sur un ordinateur traditionnel équipé d'une souris et d'un clavier qu'à des appareils à 
écran tactile, ex. une ta blette.

Outre l'interface de bureau classique, Windows 8.1 dispose désormais de la nouvelle interface utilisateur 
moderne spécialement conçue pour une utilisation à l'aide d'un écran tactile.

Principales innovations en un coup d'œil

Nouvelle conception de Windows

Nouvel écran d'accueil : le poste de commande de Windows

Accès aisé aux données

Windows 8.1 avec écran tactile

La nouvelle interface utilisateur moderne avec écran d'accueil

L'Historique des fichiers

 � protège contre la perte de données

 � crée régulièrement une copie de sauvegarde 
des données

Les nouvelles fonctions de sécurité

 � offrent différentes options de détection de 
logiciels malveillants

 � permettent de définir les applications à  
exé cuter

Un écran tactile

 � permet de commander l'ordinateur à l'aide du 
doigt

 � permet de se passer de souris et de clavier

La nouvelle interface avec ruban

 � permet d'accéder rapidement à de nombreuses 
fonctions qui nécessitaient auparavant des  
opérations complexes

 � facilite le filtrage et le regroupement des  
fichiers

 � affiche le contenu des éléments sans devoir  
les ouvrir

Explorateur amélioré

Les bibliothèques

 � offrent une vue d'ensemble des fichiers  
enregistrés à des emplacements différents

 � proposent de nouvelles fonctions de tri, 
d'empilage et de regroupement

La recherche optimisée

 � permet de trouver des fichiers et du contenu 
encore plus rapidement

 � offre des critères de tri adaptés au contenu

 � facilitent la suppression des historiques de 
recherche

Le Centre de synchronisation

 � permet d'utiliser hors réseau des données  
utilisées/modifiées par plusieurs utilisateurs

 � permet de synchroniser les données modifiées 
avec les données en réseau

 � permet une vue d'ensemble rapide des princi-
pales applications (programmes)

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

 � permet de démarrer toutes les applications  
disponibles et de rechercher des éléments  
sur votre ordinateur



10 © HERDT-Verlag

 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Nouveau Windows 8.1

Ecran d'accueil, applications et Bureau

Windows 8.1, tout comme Windows 8, est le premier système d'exploitation de Microsoft aussi bien adapté 
à une utilisation sur un ordinateur traditionnel équipé d'une souris et d'un clavier qu'à des appareils à 
écran tactile, ex. une tablette. 

Outre l'interface de bureau classique, il dispose désormais de la nouvelle interface utilisateur moderne 
spécialement conçue pour une utilisation à l'aide d'un écran tactile.

Après l'ouverture de session, c'est l'écran d'accueil 
qui s'affiche (la page de démarrage), et pas le Bureau. 
Il contient des vi gnettes permettant de démarrer des 
applications (ou programmes).

 � Vous pouvez personnaliser la sélection et la  
disposition des vignettes affichées sur l'écran 
d'accueil.

 � Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran 
d'accueil à l'aide de styles. 

Windows 8.1 propose deux types d'applications :

 � Les applications, qui utilisent la nouvelle interface utilisateur moderne, sont toujours exécu tées 
en mode plein écran et sont opti misées pour une utilisation sur écran tactile ;

 � Les applications, que vous pouvez utiliser comme d'habitude ; elles comportent un bou ton 
d'agrandissement  / restauration  qui permet de les réduire ou de les afficher les 
en mode plein écran.

Rajeunissement d'un élément bien connu : le Bureau

Outre l'écran d'accueil, vous pouvez encore travailler sur le Bureau.

Le Bureau …

 � permet de créer des raccourcis vers des documents ou des applications sur le Bureau ; 

 � est muni d'une barre des tâches permettant notamment de basculer rapidement entre des  
applications ouvertes ; elle reste toujours visible pendant que vous travaillez avec des applications ; 

 � apparaît automatiquement lorsque vous ouvrez ou fermez des applications sur le Bureau ;

Écran d'accueil avec vignettes (détail)
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 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Exécution de commandes et de fonctions 

Bords de l'écran

Sous Windows 8.1, les bords de l'écran ont une importance particulière. De nombreuses 
commandes et fonctions utiles peuvent être exécutées (uniquement) en pointant avec la 
souris sur le bord de l'écran correspondant.

Par exemple, si vous pointez sur l'angle supérieur droit de l'écran dans l'écran d'accueil, 
le Bureau ou dans une application ouverte, la barre des charmes. Vous pouvez également 
pointer sur l'angle inférieur droit ou sur  dans l'écran d'accueil et dans des applications 
de l'interface utilisateur moderne afin d'afficher la barre des charmes. 

La barre des charmes …

 � contient notamment des commandes permettant d'utiliser les fonc-
tions de para mé trage et de recherche de Windows 8.1 ;

 � permet d'arrêter l'ordinateur à l'aide de l'option Paramètres.

Si vous pointez avec la souris sur l'angle supérieur ou inférieur gauche  
de l'écran d'accueil, les affichages miniatures apparaissent. 
Ils permettent de basculer rapidement entre les applications ouvertes  
de l'interface utilisateur moderne ou d'afficher le Bureau.

Sur l'écran d'accueil, si vous pointez sur le bord inférieur gauche de 
l'écran, le bouton Démarrer s'affiche. Cliquez sur le bouton Démarrer 
pour afficher la dernière application ouverte. Sur le Bureau, cliquez dans 
la barre d'état sur le bouton Démarrer qui y est affiché pour revenir à 
l'écran d'accueil. Si vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton  
Démarrer, d'autres fonctions sont affichées dans le menu contextuel.

Menu contextuel et barre contextuelle 

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

Si vous cliquez avec le bouton droit dans une application utilisateur moder-
ne ouverte, la barre contextuelle s'affiche. A l'instar du menu contextuel 
traditionnel, vous pouvez y exécuter des commandes importantes relatives à 
l'application concernée ou à l'écran d'accueil.  

Barre contextuelle dans l'application Calendrier

Menu contextuel dans Word
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 2 Texte eingeben 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Démarrage de Windows 8.1

Ouverture de session

Après avoir démarré l'ordinateur, l'écran de verrouillage de Windows 8.1 s'affiche en premier, avec la date 
et l'heure.

Ecran de verrouillage

Ecran d'ouverture de session

 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.

 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  puis sur Autre utilisateur.

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

Sélection du navigateur

Après la première ouverture de session sous Windows 8.1, vous êtes invité à sélectionner le navigateur que 
vous souhaitez utiliser par défaut pour surfer sur Internet.

 f Cliquez sur Continuer pour sélectionner un navigateur.

 f Par exemple, dans la zone Internet Explorer, vous pouvez cliquer sur Installer pour utiliser Internet 
Explorer comme navigateur par défaut.

Si vous choisissez un autre navigateur, cliquez sur Exécuter dans la fenêtre Internet Explorer qui 
s'affiche afin d'installer le navigateur de votre choix et suivez les instructions.

 f Appuyez sur A $ pour fermer le navigateur démarré, par exemple Internet Explorer 11.
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 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Ecran d'accueil : votre poste de commande 

Familiarisez-vous avec le nouvel écran d'accueil

Après l'ouverture de session, l'écran d'accueil (page de démarrage) s'affiche avec la nouvelle interface 
utilisateur moderne.

Groupe de vignettes
Utilisateur connecté

Bouton Démarrer

Barre de défilementBouton permettant de passer  
à l'affichage Applications

Vignette d'une 
application

Vignette d'une appli-
cation dynamique

Les applications de l'interface utilisateur moderne et du Bureau sont affichées sous forme de vignettes  
sur l'écran d'accueil. 

Vous découvrirez les autres différences entre les types d'applications à la page suivante.

Basculement entre l'écran d'accueil et le Bureau

 f Dans l'écran d'accueil, cliquez sur la vignette Bureau 
pour afficher le Bureau.

Basculement du Bureau à l'écran d'accueil :

 f Pointez sur l'angle inférieur gauche de l'écran et 
cliquez sur le bouton Démarrer. 

ou
 f Appuyez sur ) pour afficher l'écran d'accueil.

Appuyer sur ) permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle application ouverte. 
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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 mes sages électroniques ou de modifier 
des images.

Vous pouvez utiliser deux catégories d'applications sous Windows 8.1 : 

 � Applications de l'interface utilisateur moderne

 � Applications sur l'interface du Bureau

Caractéristiques des applications de l'interface utilisateur moderne

Les applications …

 � utilisent la nouvelle interface utilisateur moderne,

 � sont particulièrement adaptées à une utilisation à l'aide d'un écran 
tactile,

 � sont toujours exécutées en mode plein écran.

Certaines vignettes d'applications (les vignettes dynamiques)  affichent 
un contenu sélectionné et toujours à jour de l'application correspondan-
te. Par exemple, la vignette dynamique de l'application Météo affiche 
toujours les prévisions météorologiques en cours.

Caractéristiques des applications de l’interface du Bureau

Les applications …

 � utilisent l'interface de Bureau classique,

 � sont utilisables de façon optimale à l'aide d'une souris et d'un clavier,

 � sont exécutées dans des fenêtres distinctes dont la taille est modifiable.

 1 Présentation rapide de Windows 8.1
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 1 Présentation rapide de Windows 8.1

Démarrage et fermeture des applications 

Comment ouvrir et fermer les applications

 f Sur l'écran d'accueil, cliquez sur une vignette pour démarrer l'application correspondante.

Pour ouvrir certaines applications de l'interface utilisateur moderne, ex. Calendrier, il est nécessaire de pos-
séder un compte Microsoft. Si vous possédez 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 des applications de l'interface utilisateur 
moderne :

 f Cliquez sur le bord supérieur de l'écran et faites 
glisser l'application sur le bord inférieur de l'écran 
pour la fermer.

Fermeture d'applications de l'interface du bureau :

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

Comment fermer les programmes qui ne réagissent plus

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

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

Création d'un compte Microsoft

 f Dans l'écran d'accueil, cliquez sur la vignette Calendrier pour ouvrir l'application et créer 
un compte Microsoft ou s'y connecter lors de la première utilisation

 f Dans la partie inférieure, cliquez sur Se connecter séparément à chaque application (non 
recommandé) pour ne pas convertir votre compte utilisateur local en compte Microsoft et 
éviter ainsi de transmettre inutilement de nombreuses données privées à Microsoft.

 f Cliquez sur S’inscrire pour obtenir un compte Microsoft pour créer un compte Microsoft.

Saisissez les données correspondantes dans les zones de la fenêtre d'Internet Explorer qui  
s'affiche.

Retapez le texte illustré (Captcha) dans le champ correspondant.
ou

 f Cliquez sur le lien Ou utiliser votre adresse de messagerie préférée pour utiliser une adresse 
électronique personnelle et poursuivre la connexion.

 f Ensuite, cliquez sur Créer un compte.

Si vous possédez déjà un compte Microsoft, remplissez les champs Adresse de messagerie et 
Mot de passe après l'ouverture de l'application et cliquez sur Enregistrer.


