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Bien débuter avec
Vous venez d'acheter un PC tout neuf équipé, comme
il se doit, de Windows Vista. Un nouveau système
d'exploitation qui modifie sensiblement vos habitudes
de travail. Suivez nos conseils pour le prendre en main
et retrouver rapidement vos repères.

in!  rnslcesl  lc  temps q! ' i l r  l i l lu
xllcndrc pour découvrir Visl!, lc src.
cesseur de wiùdows XP. Un délx i

inhrbilLrcl: il fxtrt rcmontcr ir r99o, annéc
dc h soni( dc windows l, pour rctrorv.r
un clahi  $ i longâvant h sort icd! t re nou.
vcl levcrsion. Uncrucntc iust i f i ( 'c  i l 'apo
quc, prr dc prcl;Idcs ù'ânslornMlionsr lc
.ouvcru lcnu, Wlndows 95, of f i l j t  d in.
nornbfublcs nou!c.ulôs ct préfigurrit les
vcrsbfs rc lucl lcs.  on nc pcut pâs forcé.
mcnl en dLtuâ! l rnt . lc  V1str .

lvrniages dans un preûicr  lemps,. l l ts
gagncnt toutes à être découvcrtcs. Ccrtâi-
nes r isquent môme, une lb is h prur l i lc
srrprise passée, de forLcmentlous séduirc.
C'cst  lc  crs notrmmcnt du no!!c! t l
Inolcur dc iccherchc in légré ru systùmc
unevraic pei j ic  révolul ion,  dudossicr  Ut i
l isr tcur Nncicnncnrcnl  Mcs Do.r lhcrts

cnt ièrcmcnt réorgxnisé,  ou cncoft  du

Fnfin, il y J égrlcmcnt dc nouvcrux outih:
lr messâgeric \q indows Mâil quiremplace
Out look lxprcss,  le module d.  cônhôk'
p!rcnral  pârrméùâblc,  pour h prot( ,ct ion
dcs mir .urs,  le progrrmne d âuthor ing
(crialion de DVD),lecenlre de synchroni.
sario. d rppârcils nobilcs ou lc rrhnifica
teur de sâtrvegârdes âulomâl iqucs.  Sans
compt$ ccùr quiélaicùt déjù disponjbles
cn léléchârgclncrl, côfttrrc lntcnrct Ixplo.
rcr7,  k,  Lcct .ur ' f f ihdows Mcdia i r , le logi
cicl dc hontâgc vidôô Wnldows Movie
Mâk.r, 1. cchb. dc dilfusion À4cdia

Quc vous veniez d'acquéri
poltlblc, d'installer Vista sur un PC à la
haison ouau bureau,le présent guide p!â
tique voùs aidera à bien démaûer. De lâ
Écupération des données etparamètres de
vohe ordinateur sous XP àla peBonnâllsâ.
tion de votre environnement de havail, nous
vous expliquons pas à pâs comnent vôus
approprier ce nouveau syslème d'exploita.
tiondela meilleure fâçon pôssible. CB

" l  outçr  pour çâ 1",  onl  û ' i 'nc ponsa beâu.
.oup d trtilisltctrrs.r da.otrvr!nt l. nou.
vcl lc niort ! rc dr Windôws. I , i tu:porr  ccr
ta ins, lcs l(rnsfonraliô1rs sôn t i.sumsârtes
pol f  i rst i t . r  l !  sonn.-  d lc pr ix. . .  dc I
nouvel le vcrsiôn, hais s! i f isanùenl
iùporlartcs pour pcrturbc,' lcs lubilud.s
dc l r . !a i l  ! .quiscs p.ndant tôutcs.cs
âù. ics d 'ut i l isat ion de XP.

Le temps de la découverte
Cc j,lgc,r.rt d.vrait tqrtclôis sc k\npô ù
avec l. tc,nps. D âbord,l:,,.c qu.l.s nou-
vcautis $nt phs nombrcuscs qu il n y
parait. Il cstlrai qu. phNicurs d'cntrccllcs
ctnon des moindres,  ne sont pas immé-
di!tcmentvisibles. Citons, parexemple. la
priscen compte des processeurs àdoùble
cæur. de Ilnternet Protocolversion 6 (ou
IPv6, le nouveau système d'adresses qui
multiplle les possibilités d lniernet), de
I image hauie définition (compatibilité
alec l'interface H DI'41 des téléviseurs HD),
h présencede Diredx ro (accélération des
ieux et autres appLications en temps réel)
ou la neilleule gestiondes réseau locau.
Qùant aux nouleautés de Iinterface, s'il
est lrai que I on â dr mâl à en saisir les

Ccnt ., or r I anhslywa.. .i ftalware
Windôws D.fcnd.L,  mais quc
hcrùcoùIr dîtilisâtcurs n'âvaicnt
las in*allas sous Windows XP.
Toùs ces oùtils fontdésomais partie
deWindows Vista, ei profitent de cette irté.
eration dans le système d exploitation pour
proposer de nouvelles fonctions.

Une transition inéluctable
Dhilleure, mÉme si vous n êies pas attiré
parces nouveantés, il va trien falloir vous y
methe, puisque Vista va peu à peu devcûir
la normede fait: les nouveauordineteurs,
presque tous équipés de ce système, vont
progresrvement remplacer ceu tournant
sous XP dâns les années quiviennent.
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Windows Vista

Ler 4!!éren!es verglons de
ln)  à pâs rnôins de qlaÎeéd t ions
différert€s du nouveau système d explo tat on
d sponibles à l'âchat (rous écartons es
veBions N deVlâ, dépou.vues du Lecteuf
W ndows Media etdeWirdôws Môvie Mâker,
le ogkielde montagevdéo, er fâison de leur
irtérêt limité pour les paiticulie6). De p us,
chaque éd tion est disponible en ve6lons
32 et 64 b ts, en foncior des processeuG sur
esqù€ls elletourre. Nous avons bât ce gu de
âùtôurde lâvelsor Fami ale Premium,
â plus répândle. Selon h mouture insta ée
survôtre PC, certairesdes forctions décrites
dans ceguide en pâf.cul i .qa!  chapi t re j
peuvertne pas êtredÈpoi bles. Slvous ne

savez pas q!elVista est installé survotre PC,
diauez sur le bouton Démaife,, t)u s fa tesdiquez sur le bouton Démaife,, pu s fa tes

.ê.

æ
fi;âi:=

_ffi?,

âbsents de h ve6 oi Basique, plls quelqles
bonus comme de rouveauxjeux (éche.s, mah.
jong, etc.). On h houvesurtous es PC grând
public de milieu et haut de gamme. C'est celle
qù nôus a seryide référencepourcegr de.
. Edition Prcfesdonnelle
Destlnée â!x entrep ses, cette vers or ne
cont ler tâ!cun logic ie muk hédia s!perfu.
En revanche, or ytrouvedes ùtiltâ ret
de sauvegarde etde restaurâtior et une
coniexior s implféeauréseaud'entrepr ise.
. Edition Intésrale
E e éunit l'lnt;sra ité des lorctions
desédiions Pr.;irm et Prôiessiôrnê e

Uista

unckdroi tsurordinateurdans acolonne
de droite et choisissez Propriétès.

. Edition Familiale Basique
CetteveGioi de base que l'ôn trôlve
s!r es PCd'erilée de gâmme, estdépourule
de la p upâfr d€s nouveâlx ôut k truh médias
(Media Center, À4ovie lvlaker HD, Créâtior
de DVD) ainsi  que de' inter iâce lD Aero
etd autres out s comme eCentre
de mobi téet la sauvegarde p anifiée.
. Edition Familiale Premium
Cetie édit or possèdetous les éléments
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Guide pratique
Bien débuter avec Windows Vista

I Transférez vos données
depuis votre ancien PG

Vista dispose d'un assistant très efficace pour vous aider à récupérer les paramètres du système
de votre ancien PC et retrouver votre environnement de travail habituel.

Choisissez une méthode detransfert
Pour copier les donné€s de votrc ancien ordinateur
sur lenouveau, vous pouvez grâver un CD, utiliseruneclé
UsBou exploit€r le éseâu locel,

I . hstaller les logiciels
Avant detÊnsfé.er es pafamèùes des ogicek, ilfàlt
les i is ta ersur le rouveâu PClOùlAss stantv&r rccoper
les modè es de Word ou Excel, siOfike n'est pas présent?
où Êngerât.il €s p ug'ns de Photoshopou de Firefo)
les padles deSim City ou de PESsauvegâdées) Commencez
donc par iista ervos progÉmmes sur e PC Vista
en d,rmamnt par 'antv i r ls :phstôt  e système est  immun sé,
m eux c'est. Noteztoutefois que l'Ass stant n'accède
à aucun moment à lnterret.

2 * lânccr llssistânt
sur le nouveau Pc, femeztous les progfamnes ouveris.
5i a fenêtrc a..ueilwindows est ouvefte, faites
un doubie-c ic surlransfed des lchiers el des Pa@mèlcs
(voiré.run r) .s inon clqu€zsur l 'kône Démârca à gâlche
de a Baredestâches. c 'qLe/ er,  t r r"dà.s la.olo.1e
degauche surTous les pretBmmes, A.cessoites, outils
systèmê puis Transf€ridefchiels et de Par.metrcs windows.
C quez sur Conli.uei fécfâr de bienvenueérumère
es é éments quevoùs pouvez transférer (vot ôcrin,).
C qLeTsrrSuivant.Demarrerunnouveâu hansfen oL's
Mon nouvel ordinateur

( l  
-  

r i  a û,  À,  , ! ih.ç{ i i4,

o--*, r*u a,,.n'r**,, F'.'.'t;d@;;;;;

3 - Innsférel lîlsistÙ de Iista slr lbncien tC
Pami €s deux méthodesde trânsfert proposées â première,
e 

'àcco'de-e1r 
o,e. t  oà,  .âbe. est  a o 'on sedJ,sà.!€

N4ais attertior:e le ne tondiorre qu âlec EasyTrânsfer USB,
un ensemble cot tânt loeuros etcomposéd' !n câble USB
etd'uhlogic ie lspéci f ique.Cl iq!e2surNon,af f icherd'aùtres
options. fétape suivanteestle lancement, suf l'ârcen PC
de lassistant Transfed de fichieE (celuideVista, pas ceLu de XP).
C iquez sur Non, ie dois I'i.stalls maintenant (voif é.raD r).
Sivous êtes ei  possesslor du DVD-Rom ôrgirald i rsta hton
deW rdowsV stâ, cliquez suroisqued'installation... (vôûè.nn 4)
et pâssez directenrent à'êtape Rëcupétèz les paûnètte5
et l.s fichiea dr windows xP. oans le cas cortra re, vous devez
utiliserun suDood anovible oouftlansféfer lîss stani s!r I'anc ei
PC (CD verye, c lé USB d'au moi ' rs 5r2N4odecapactéou disque
durexterne:nous n'âborderchs pas ici e cas dLr féseau ocal).

:A tt,xll'*'" *l:::l:r';:"'.''*"*
tl ^*''

( L.i dri à' d h' t 'dtr (muiqu€, im.qe, v d&! d &tél

d h'p:dmaÉ,d.'proroûûs

I k5Fcm&rc5dh6rùrMm{

1 . Colier llssislant
Sice r'est déjàfa t, insérez un CD v e€e dans le lecteur
o! connecte2 uie clé USB. Patientezjusqu à ce !ue les options
coftespondartes soieit activées (avani cela, elles sont gisées).
Clquezersui tesùrCD ou Lecteurfash USB, selon esupport
cho si. 5é ectionrez la lettre du lecteurconceméetc iquez
sursuivant. Pâtieitez jusqu à h fii de la copie. Clquez sur Non,
jedok utiliser un cD pùis sLrr Fedei Retnez leCDdu €cteur
o!  la c lédu connecteurUSB.

durexrèn,ê ou dossier ré.êàu pàrtàgé

Disque d' instàl làt ion windowe ou cD Trànefert  d
paramètres Windows
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Récupérez les paramètres et les fichiers de Windows XP
LlAssistant se charge de récupérer vos
fichiers de travâil (favods d'lntem€t
Explorer, régleges de vos logicielsl,
mais pas vos données p€rsonnelles.

I - lincor l'lssista deutis
le DI0 listi.-.
Surl'ancien PC, celu fonctioniant soirs
Wirdows XP, fermeztoùs les logiciek
ouverts.InséEz e DVD odgiia deVsta
dans le lecteur s' neselance pas
auiomatiquenent ouvrez le Poste de i avail,
fa i t€surclcdroi tsur l ' icônedule. te! f
et choisissez Exé(ution automatique.
Cliquez su r Tnnsférer les fichiels
et les paramèhes d'!n autreordinâteur
(votr iûm 

')etpassezà 
l'étape l

2 ,. .,. o! delris m C0 o[ me clé llSB
Insérez € CD ou h clé USB ut lisée
à l étape pécédente et patientez que ques
secordes. Dans a feneùede dia ogue
qui  {ouvrecl iquezsurExéc!terîansfed
deichieB êt pârâmèhês (voirécr.i,).
Silafenêtrc ne s'âflche pas, ouvr€,
le dossier Suppod puis le dossier Mig!fi2
et double-cl quez sur rniswiz.exe.

3 - Choisissu m su![ort
lffi le kin3fert
Cliquez s!rSuivant puis Utiliserun CD,
DVD ou â!i€ suppon amovible. Cette
fois-ci, ilvous fautchoisir un support
pour le t€nsfed des lich iets et paramèt.es.
Vous pouvez utiliserla mêmeclé USB
(ou Ie meme d sqle dur erterre)que ce le

cohtenant lAssistart. Au momert
de h sélection des é émerts, le volune
de dohnées à copier sera afiiché pâr
Assistânt. Vous pourczalo6 reven rer
ânàe (en clquai t  su. laf lèchedars ecoin
supére!rgâlche)sur le choix du support ,
si 'espâce libre sw e suppod choisi Jâvèrc
insuf i isant. l rsérezleCD ou a c lé USB
et diquez sufcD, Le.leurflash USB
ou Dkque dur exteme. Corflrme2la lethe
du lecteurcorcerné p! sc q'rez sursuivant.

4 ,- Sélectionner lês élémenll
à k![sférer

'--rr-p"".à"-y,r.. dd. r;.* (d,,*, )
r ,,d DorrFùr.3
t  ,dP mdBd.hpptr ' ren
r r 'nPù.n&GwDd@'

t,  ,Ê!  6{ûd.r iPPknon

*;".r-r-"l,H:Jg*'-_
que h Tâilledu hansferl tafiiche, er bes
à drci te.5éectonr€z ensui te es éémenls
dans la liste: doùble.cliquez sur les dossie's
poL,r les ouvrir et décochez les cases
à gauche des éléments àexclure, rotâmment
Fichie6 dâns d'autres emplacements el,
dars le dossier Pânnètrcsde l,applic.tioi
(vot.cni 4), es paramètres des ogicels
quevols n avez pas nstalés sur le nouveaLr
PC N'hésii€z pas à décocherlà case
du dossier Mesdocùhents s lâ tâile
du tràrsfert est encore nôp mpo.tânte,
E. evarche n'excluezaucun des Paramètres
!findows. Pour é iminer fâcilement un
volume ertier, c iquez suf Êrclure les dossieE
puis suf  led sqle d!rconceméetval idez.
Vérifiez une demièrefos la liste, puis clquez
sur Suivânt. Patientezlusqu'à a fin
du processus de créetior du fchler
de m gntion sur e support amovible.

5 . Tramtérez les fichiors
et ler panmèkes
Repasse2 sur le nouveau PC, inséfez le CD ou
h c é USB et relan.ez lAssislant. Cliquez sur
Continu€n Suiv.nt, Continuer un tansfert en
cours puis Non,j'aicopié lesfi€hieB.c iquez
sur 'opuon cotrespordart à votre suppod,
corffmez h letne d! ledeui sa sissezau
beso n le moide pase et cliquez sur Suivanr.
Pâtientezjusqu à a nn du transfed (ilpeut
durerp !sd'une heufe) et cl quez sur F€'mei

La quantitédedornées à traisfélel peutêhe
Îès inrpodante,  surtouts p !s €uls
utilsateu6 ont stocké châc!n de grcs
volumes de données sùr 'ancier PC.
Cea vous ob igerâ peut.etreà effect,rer
letÊnsferten plusieuBlo s, ce qui
complique singulièrement la tâche. Evitez
donc Assishnt pour translérer los
dôcumertspe6onnes:ne'ut i l  sezqlepour
es paramètres etdonnéesde base (favoris,
cortacts Outook, €tc.). Dais un deuxlème
temps, vors archivefez, sars liqss stant,
lesdoc!ments surdes CD ou des DVD, et ne
rccopercz sùr ledisquedurdu nouveau Pc
queceuxdortvous avez beso n (vône.ran l ) .
Cliquez sùr Options avancées pour choisir
les élémerts à transfércr Patientezjusqu'à ce

,iJ

(

Pas de transfert sur batterie !
Attenlion: sivotE nouveau PC êst un poftablê, btanchezle sur lê s€ctew,
fàuie dê quoi Vista rèfuserâ dê lâ.@r lAssisrant de râns-feÉ
En eftt si lâ batlè e venait à sê décharyer pendanr la copie de. ffchiers
€t des paramètrê!, les @nséquencês pôuraient êtrc ghve! pour le lFtème

Cr d@ud 6 é'i$ri!. mdilidl pl!! dun

qu{é .d n vdlh}Er quàv 
'noM 

.Na.ùà ?

Trand.'l d. lichi.ts êt p.fâûètr.i W ndorr

L ordinùt.!rfon.tionné àcr!èttèmèni sur bâtt.i.s, 8ron.h.z t..ordon
d âlimèntâtion avànr d dé.ut.rTônrf.Â dèlùhiètr èr oâÈmèt6
W ndôwe câr ètrind.ri pèù prândÈ plusieuE heurêi
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Guide pratique
Bien débuter avec Windows Vista

0rqanisez le r lossier Ut i l isate
Alâ plâcedu dossier Mes Documents deXP, chaque utilisateur
de vistâ disposed'un dossier portânt son flom.

| * lersomaliscz le dossier
0ocme s
Pour afticher e conten! devotredosser
utilisateui clqlez sur I'côre Démane,,
àgauchede à Baûedestâches, pu s
survotre nom d' ! t  l isateuren haut
de la colonne de droite (lciChistophe)
{u,  , (  n, , )  ouv'e, ledosser
Documents. S'il estvde copiez.y
quelques fichieE. Dans h barred'out h,
cliquez plusieuufois suf € bouto.
Affichlg€s pour passef success vem-"nt
d'ure p.ésertaiion à l'aure. Cliquez
ensuite sLr la {lèche à drcite
de ce boutor, et cho s sez Détâik.
Cl lquezdu bouton d'oi tsur la barc
des prcpiétés (Nom, rype, etc.)
et choisissezajuster lâ tâille de toutes
les côloines, pouf obter r
!ne présentâtion optima e. Dans
le même menu, c quez surAutfes:
vous pouvez chois fd'âutrcs prop|iétés
à àfcher,  prmipluseuE dizai ies
(vô,.oxn,)  Pour la présenht or
pâricônes, vous avez echoix, dans
le menuAffichages, enire quatfetal es
prédéfn es. Pourobtenn un 

'églagede taille plusfr, faiies glisser le cuBeur
vert cal qui appacît quahd le menu
Affchages estdéroLrlé lv.i, ( ii r)
Pour que cette présehtat on devienne
ce le pardélaux po!rtoùs les doss ers,
dérou ez oBânher, options
des dossie6 et de recherche. Cliquez
sur 'ongletam.hâge p! s sur
Appliquer aux dossiers et vâlidez

2 * Découvrcr les idres
so[s.dossiers
La Bared'adresses, en haut à galche,
affiche I'arborescerce du dossier
en couE:cl iquez survoire nom
pourieverirau doss er uu sateur
(v. ù: r,4) La pésentauon des âltrcs
sous dossie6var ie se on leurcoi tenu.
Ainsi  edosserMusique Gi envide,
ouvrez le soutdossier Echânlillons
de husique) afiiche les po.heties

d'âlbums er guised icônes, une bâre
de propr étés spécillque (Artkte,
Album, etc.) et un boutor Liretoùt
dans h barc d out k.5éect iornez
p usieure fichie15 musicau( leur
duéetotaes af i ichedans e volct
des détaik, ei bâs de à fenetre.
Dans les dossieb lmâges etvides,
dérculez o€aniser, Disposition, Volct
devkual isat ion ' , i ,  

(  .û t  etc l iquez
suf unfichief !n âperç! en moyer
lormat Jâflche à d roite de a fenétrei
s'i Jagitd'une vidéo, vous pouvez
l'atrcher Enfin p usieuB aut.es
sousdosslets font leur appa tior
Fâvork et Télécha€ement,
où sort respectilernent

Exp orer 7 et esfichiefs

enregistÉes pour les jeut,
ainsiqueContacts Pour

contact Poursâ slr â fiche
d'une pe6onre. Quart au
dossi€r Reherches rous

3 ,. Personnôliser
h folet des détails
Le Volet des détaik, en bas
des fenêtres de dossie6,
âfiiche des infomaiions
surlesfich e6 sélect onrés
(leur nombre,leur ta lle
ioiale...). Pour le masq'rer,
déroulez le menu organiser,

un clcdroi t  dans ce volet

le volet d'infomâtions.

le mâsquer mâis trouvez
qu lpreid trôp de place,

* ffi

3 Découvrez le nouveau Bureau
Dans Vista, comme dans XP, il y a le
et l 'Explorateur. Rien n'a changé... en

Bureau, les dossiers, le menu Démarrer, la barre des tâches
aDDarence seulement!

ur

sé êrtôôiè? è. dé6 . ouè vo!5 .@hà G: âtr.hû
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Utilisez I'Explorateur
comme dans lês velsions Décédentes
de windows. I'ExoloEteur resle !n
accessoirc majeur. Dans vista, ilskndchit
de nouv€lles fonclions. ta colonne
de gauche, le Volet dê navigation, tÉut êtE
marquée ou afichée viâ le m€nu o,gâniser,
Disposilion. Ellê afrche ds EcouKi! vets
les d6siêE lés olus solliciùis. cliouez en
bas sur Dossierc Dour ouv r l'EtDloÉteur
Elaryissp la @lonneên ttantsut son bord
drcit Pour ouwn un dossier, doublêclique
dessus. cliouez sur les dossiêrs Dour
aft.h€rleurcontênu dans la paÉie dreite
de la fenÊtE {vôn d.rà ). Pour aiouter un nccourci
dans le Volet de n.vigation, frite*le gliss depuis
la s€ction Dossie6 !€ls la section Falori! rvot é.,an 21.

aît r isez
menu Démarrer

Le menu Démârer de Vistâ est plus
maniable que celui de Windows XP:
les menus nesont plus pfésentés
en cascede, mais sous une forme

I - ilali!ùer
de gamhe

logicies.

programmesd sponib es. Pour lancer
u. p.ogrâmmeou ouvr r un ooss,e4
cliqu-"2 dessus !ne seule fok. Cliquez
sùr Précédent (vorctrr !lpour reven r
à I'afiichâge n tial.

2 ,* ljliliser les riccowris
de lâ colonm de droile
La colonne de droite afiiche
des ruccourcis ve6les prirc paux
dossiers, notamment e dossie.
ordinateur (léqu valent du Posùe
detrâvai lde XP) ainsiqu'ui  accès d rect
au Pânneau de configuntaon etau
doss er où sontdélinis les Programmes
par défaut, pour h ect!redesfchie.s
mù timédiâs,I'accès à Internet ou encore
le couiiier é ectronique.

3 . lchouver ns repères

M
le

dins li colonne

Recherchez dcs f ichtrrr '
DansWindows XP,la fonction de rerherche de fichierc était nrdimentaire
et d'une lenteur exaspérante. Tout change av€.vista.

| . Âccéder à h f0ncti0r dc rechenûe
Le champ R€herchef en présent padout:
dans e meru Démaû€a dans les fenênes
de dossieE etdârs es fenetres
ded âlogue Fichier,Ouv ret Fichier,
Enrcgist@sous detous es logicie s.
Cechamp Rechercher est a padie
émergée d'u. moteur de recherche
documertairctrès pu ssant. I transfôrme
I'ensemble du système en une grande
bare dedonnées de nchiefs que
vous pouvez sélectionnef f apidement
en clo santde muluples dtères

2 - Iailes um ncftorche F nom
Pourn ier e conieiù du doss er par noms
de fichieB, sa sissez une pâdie d! nom
dais le châmp R4hercher,en haut
à droi te.  l rut i le de valdef:Vista af l lche
lesfich e6trouvés au fur et à rn€sufe

3 '. ... Duis lrr dale
Dans I'ExploÊteur, ouvrez on dos er
coit€rart plus e!6 fich eu créés
à des daies différentes. Puis, placez
€ poinieur sur Date de modifi.ation:
ùnel lècheappaiatàd.ote.c quezdessus
et cholsissez Plus lôt cette ânnée ou llJ a
longremps pourobtenir es ichiers es plus
ancier s. Pour rctrouver les docunents
déés ou mod fés à ure date pfécse,
diquez sur Filtrerselon une date spécilique
et cho s ssez un mois et un lour Vous
pouvez éga ement regro!per les f chie6
paipéiode, er c quant sur Empiler
pâr Dâte de modification. Pourafiicher
seulement les lich ere d'ur typedonré
(mages,fchiers musicaux.. . ) ,c l iquez
sur la llèche à d rôite de Type &ns la bâire
des proprétés, ou tâpez I'exterson
cofrespôndârte dans le champ RRhercher

1 '. lânæ! um lechercfte avilcés
Dans le men! oéfrerer, faites un clicdroit
sur Ordinateùr et choisissez Recherchei
sa s ssez des caÉctèrcs dans le charnp
Re.hercher, aioutez e cas échéent unfiltre
par catésor e de fich i€ls (lmases, couriêr
éle.tronique...), ou d'aùtrcs critères
er clquartsur Reherch€ avaicée (vot
éo.n 2). Voue pouvez égâ ement étendre
la recherche âù contenu desffchie6,
mâs elle se'â alors beâucoup p us lorgue.

de votre sa sie. Pourafierlefillrage,
clquez sur Reher.he avan<ée et indiquez
des cf tèfes supplémertekes, pârexemple
â tâi  ed!  lchieroù sâ dâtede m se
àlour.  Pourrevenirà 'âf lchagecomplet ,
c iquez sur â croixà droitedu champ
R€ch€rcher (voi, èc'an r).

Vousvôus seite2 un peu perdu
dens es fenêtres des dossieB)
Vous pouvez retrouver lâ barc
de menus deWindows XP à toul
moment er aPpuyantsur a touche
All (vori(:n 2). De même, s lenouveau
menu Démârervous agace, faites
!n c ic droiisurle bouion Dem.nei
Choisissez Prcpriétés, cliquez sur
l'orglei Menu Démâûerpu s surMenu
Démaûer classique et validez.
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Guide pratique
Bien debuler 6ys1 \  / in je\ ,vs Visla

4 Exploitez tous les outils
Vista intègre de nouveaux programmes et apporte des améliorations aux accessoires déjà existants.
Appreneià les uti l iser et à leslonfigurer pour profiter de nouvelles fonctions.

; i iÈ! l r ig{ : r i  .  r . . f i t i i  ' , ; : ' l iAdnftn:  lp l r
Vistâ possède davantage d'outils
que Windows xP aussibien pour
la sécuritéque pour le multimédia.

l ler conhe le spin
Wirdows N4âi l ,  lesuccesseurdOut look
Êrpfess, ù ressemblecomme un ftère,
nâis ! comporte qle ques opt ons
supplémerta res permettant de bâtrcr
â route aox couû eu irdés rables. Volcl
comment les act  ver Dai t lemeru
Démaircr diquez sufTous lcs progtannes
puis Windows M ail. 5i ]e t.â nslert de
fichieE etde parafrêt.es (vonchaPù€ 1)
s estdéfou é coreclement, vous devez

É! ! .  nn! ' . (  .o!

"  
n.r .  ù p a"d,"k, . .

retroulervotre compte actil vos nessages
elvos contacts Déroulez Outik, Options
du couûier indésinble et . l iquez sur
'onglet Options. Pardéfaùt e niveâ!
de protectiof du f neânnspam est Faible:
c quez suf Elevé pour 'augmerter
i !  , , ,  Par a sui te contrôlez
régu ièrement lecoitenu d! dossier
Couûier indésirâble, pour véifi ef que
des messages vâl des consldérésconme
du spâm, n y oi t  pâs été stockés.5lvôus
cra gnez d'êtrevictime d! phishing,
cliquez sur l'onglet Hameçonnâgê et
côchez les delxcases. c l iquez suro(.

P iméher le conhôle larental
Dâns e Pannear de.onfiguntion
double cliquez sur côntlôle parental.
C quez surCont inuer po!râf i i .h€r
la fenêtre princ paledu prcgrâmtre
ir. ùr.r ,1. C iqlez sur e compte

er liste rouge. Le lier Jeùx

les ieux en forctioi de leu.
c ass f .at  on PECI,  ma s
aùssi  de Leurconten!.  En
cl iquantsùrA!tor iscrct
bloqrer dcs progÉnùrcs
spècinques, vous afiichez

et uti taires disponible!
pour ce comPte un sateui
Cochez ceux que vous voulez

, ï:li::: 
.-' 

" Lt'

ut isateur à protéger, pu s suf Ioption
Activé â! châp treconlrôlc pàrèntâ|.
Letâblea! de bord, à drcte vous rdique
quelles protections soitacuves ( mit€
dc durée de ut i lsatoi  d!  PC, f iùage
des connexiors nte,net, blo.âge
desjeux..) .  Pouren âct iver d àutres
cochez es optio.s .ôrespôndantes
en bas à gauchede lâ fei€tre. Le Filtfc
w ndowsVisia vôus permetde contrôler
les pages web vLes parvos erfarts,
avec beaucoup plùsde précis ior
quedaisW rdowsXP. C iquez sur Moycn
pou. bloquer lâ p upart des coitenus
dangereùx. Lecas échéart  c iquez 5ur
Pour.ôntfôlerl'accès à dcs sites \i(eb
spéciliques pourcâssercerta is sites

. l
vous permet de déli ( heure parheure
es autorsations d âccès à cecompte.
Enii pôu. retracera posteriori es actvtés
devos enfarts durant ajoùr.ée c iquez
5urAfli.her les dppoits d'âctivité.

Crécr Yos Foprrs DfD
Dans L€ menu DéhatrÙcliquez surtous
les p,osdmmes, p! s surcréalior de DVD
\(indows. Ce p.ogramme met en euv€ur
Ass siantquivous guide dans h cféat io.
d 'un DVD rtemctf  avecaioutde rn€ius,
fonds d éoarset lustrat ion sôrore,
lusqu'à a phase f inaledesravure.  vous
pouvez nciure des d aporahas de phôtôs,
qu appaÉitrort dars e û'enu du DVD
sous h forme de vidéos ,  L,  . ,  r r

i rk!pdû!r  . r :D+o! !

i:

:îrï-
;ÀtEi

;.i--i.:

'lÉ*+..
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Paramétrez leCentre de sécur i té
Les connexions Intern€t sont mieux sécuisées qu'âvec Windows XP.
Mais Vista n'intègrc touiours pas d€ logiciel ântivirus,

I - férifier la lrésence d'm a iûus
et d'u[ a[lis f,are
Dans le Panneau de configuÊtion ouvrez
le Cenlre de sécurité. Première rouveauté
importante: â Prctection contre
lesprogmmmesmelvei l lants,quien plus
de l'artiv rus prenden compteWindows
Delendei ou un aùtre antispyùare de vote
choix (voi, eqù r).Tant que vous rhvez
pâs instàlléd'antvirus, ou que celui-ci
r'est pâs recornu paiWindows, cette
section s'afiiche enjaune et ui petit
écussor de la memecouleur."st présent
dans h zone de notificatioi,à drcite

2 
- 

Pinnéker le Conkôls
de comlh ûtililihul
Le connôle de cômpte utilis.teui,
q levous ouvrezer c iquant s!r  aules
pahmètresdesé.u té, a pourfonctior
d'empecher Ies modlfcations des
pâÉmètres du système par ur logkie

Uti l isez les

nalv€illant où !n-"tierce pe6orne ayanl
ptu leconTrôled! PCàvotre irsu. C'est
ui le responsable des avertissemerts
qui s'âfrchent à chaque nstalhton
ou arcemertd un prcgÉmme incornu,
à chaqueouvedufed ur doss er système
ou d'ur élément "sensib e. du Pânneau
de configuEtion, à chaqrie te'rtativ€
d'accès au systèmevia lrtemetoù un
féseau local ('. r,.i' 1. Sivous tfouvez
ces avertissements ùop envahissânts,
double.cliquez sur comptes d'utilkateu 6
dans le Penneeu de connguBtion. Cliq!ez
sur Activer ou désadiver le conhôle des
comptes d'utilis.teuu pu s su.Continuer
Décochez Utiliser le contÉle d€s comples,
validez et c iquez sur Redémûer
maintenant ou Ulléieurenent. De mème
pour éviterqu'une ale.te ie se déclenche
dès quevous désactvez Iant v i rus ou
e pre.ieu cliquezsur Modifie,la manière,
à gauche, puis sur Ne pas h'avertir,
ûais afiicher l'i(ônelv.i'-'.,, r et valdez.

logic ie '  rnouvel les fonnt ionsi i l  , t connus

"ir"1'

Àllicher l.s fllr nSS
Là gestion des flux RSS, ces brèves
d'actua itéémises parcedairs sites W€b
prend ure nouvel ledimerson avec
lrteme! Expo.er7, carces flux peuvent
être afiichés directemert dans
le navigaieur (vous verez au chapit.e
suivârt comnent les afiicherdans e volet
Windows, sur le Bufeau). Louqu'il€xist€
un llux RsS sur uie pageWeb, ilest
généra ement indiqué par I'icône
cÈcoi t re 1""  ( ' rn 

' )  
5 i l  _

#,:*'##rji'J:t,-' H
fllx auxquesvous êtes âborné,
cliquez en hautà gâlchesur 'icône
en fbrme d'étoile centrcdeshvoris (ou
tapez Al!+ C)puis sur Flux (voneûin 4

Les prognmm€sdéjà présents dâns Windows XP s'enrichissent de fonctions bien pratiques.

Àméliorer la llalité des Yidéos
et dos DI0
Lâ quâlité de ecturcdes DVD
et des séquences vidéo avec le Lecteur
w ndows [,4€dia rl peut êircaméliofée,
gdce à a priseen comptede Dnectx ro.
Pourle medre en æuvre, cliquez suf
la flèche sous ebouior Lêctufeen coùrs
et chocissez Options supplémênt.irès.
Cliquez s!r I'ong et Pefomances, vérinez
que es cases Activer I'accéléralion vidéo
Direc!,x pour les fichieu WMVet Utilker
le lissage vidéo sont cochées et valdez
lvo fôcnn, Sivous constatez nralgré
tout des problèmes de synchrcnÈator
entre le son et limage, dars lâ même
fenêtre de dialogue, cochez la case

fcommisez dr l'émruie
e[ toute sécurité -
Un no!veau mode d'économie d'énergie,
éseryé auxordinateuB ponables, fait son
apparition: leveille hybride. Elle combine
les avantages de lâ ve lle normale
( es documents ouveris soni conseryés
en mémoire vive, cequ permet
de redématrerle système en quelques
secoides) et ceux de la mise en veille

prolorgée (ils sont erfegistrés sur
led sqle dùret  re sont pas perdus
si  a battere sedéchâryeou si  â mémoirc
vive s'eflace). Pouractiverce mode, ouvrcz
le Pann€au de configuratio. et cliquez
deux fois surOptions d'alimentâtion. Dans
la ferêtre de dia osue choisir un node
de geslion de l'âlimentation, cliquez sur
la mention Modifier les pa6mèlBs
d! modesous e modesé€ct ionné. C quez
sur Modifier les paEmètes d'alimentation
âvâicés ivo,is 4). Faites un dôùbe-.lic
sur Veille puis surAulo serlaveille
hybide, c iquez sur 5rr b.ttede et sur
se.teur (po!r protéger vos donnéès ei cas
deco!p!redecourârt), puis s!r â flèche,
Oui, OK et EnEgist@les modifcations.

r' r6dà I rcmÀlnlr 6 n.n. *i ésm

ablbBeÉr.h*rtÈ'.Eok

@\J . tr '"r//+dù'
[ ] .  . : -  v,-"***- ' "
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Guide pratique
Bien débuter avec Windows Vistâ

Fr Personnalisez l'interface
Comme Windows Xfl Vista peut être fortement personnalisé, notamment grâce à deux nouveaux
éléments qui améliorent l 'esthétique et l 'ersonomie de l' interface: Aero et le Volet Windows.

Uti l isez 3D AeroI ' interface
lnspiré€ de I'interface Aqua du Macintosh, I'interface 3D Aero de Vistâ âméliore
l'esthétique du Bureâu et la navigation entrc les fenêhes.

I - lérifiel la com!ôlibilité
de Yoke PC
Aerc n'€st pas incofporéedans édiion
basiquedeVlsia Parai leurs,  e e
consommedes ressources matérie es
importantes et ne peutêtre activée,
sur un PC éq'ripé de Vista Premium ou
lrtégrâle, que sila conliguÈtiôn matérie le
e perm€t I vous fâut au n i mum
un prccesseur à rCHz, r  Co de mémoire
vveet une cate gÉph q!€ équipée
de r r8 À4o de mémoirc €t de pilotes à iour

2 ,- lctivsz o[ désactiver lero
Pour savoir si Aero est activée, faites
ur c icdroi tsur lefond du Bu,eau,
chois issezPe6onnal ise,etc l iquezsur
Couleurs et app.rence des fenêtrès. 5 c est
lâ lerêtredu m.me rom qu apparaît:Aero
estâctivé (voiri.,rf r). S Cest a fenétre
Pammètrcs de I'appârence qu taftiche,
cea sign fe q!€ vot,e corfgurat on
mâtériele est nsutrsahte. Vous poulez

désâctiver Aero temporairemert, pour
lbérer des ressources, ou défn t ivemert
s i€ l levous sehbe supedlue Pource a,
clque2 sur ouvrir les propiélés
d'apparencc c assiques puÈ sùr Wnidows
vista Bâsicel validez. Pourlâ réâctiver
cl ique2 sùr windowsAerc (v.  

'  
L1 . , ,  . )

uie autre cou eurde base, er cliqua.t
su/  Iun des hu t  pavés proposés, o!  en
créer unevourmême à l 'a idedes cu6eu6
Trinte, Sarurâtion et Luminosité.

4 * ùtiliser la biscde l0
Avec Aero ad vée, p acez le cu.seur sur
ui des boutons de h saredes tâchesl
ure m n ature de la fenêtr€ coûespoidâite
apparaît Vous pouvezâinsivous la re
ure dée du contenu de â ferêtre sans
'o!vf  r  Pour basc! erd 'u.  progrâmme
olvert à un autre, vous d sposez tôujo!6
du h..ourci c assiq ue All + Iab. N4ais
vous po!vez aussiexplotef  la nouvel le
bâscu e lD: c quez sur le bouton Bâscule,
entfc lcs ienôn.ç (€ secôid de la zone
delanccme.t rapide), ou ut lisez
e mc.o!rciw ndows +Tab.Appuyez suf
lestolches llèchet oLr loumez a molette
de â sour s pôur âttei'rdre h lenètre
souha tée. Elie s'âffche au pretrie. plan
louque vo!s relâchez les touches
ou c iquezdessls (vo f i . râtr  j )

soi .d.mè9,.8

!f

aa a

Personnalisez le Volet Windows

3 . Parinéhez Âero
Si avertissement sur a dégradator
des pe'formances s'afche dars la lenêtre
Couleurs er âppârcnce des fenêtres
(vo f ,1( , . ,n r) .  vous pouve, remédier
à ce prob ème en décochant h casea.liver
lâ lmnspârcnce. S no'i vous pouvez
âlghenter ôù din iùe/  latrânspâfence
dù.âdrcdes lenêtres et d! menu
Démarrcn à l'âidedù cùrseùr Intensité
des couleurs.Vous pouvez cho sir

!ê Volet \Jfiidows st une sode de boil€ à outils
cohposée dê tadgets, son€s d€ miniloticiéls
qui nè né<essilent pas d'installation. Par déf.ut
ilappâait à droile du Burcau. S'ila dispâru,
vous pouve l'afii<h*de nouvêâu ên cliquânt
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sur I'icôn€ Volet Windôws lvol, écran rlde la zone
de hôtifcâtion, à droi!è dê la Eare d€s tâches.
Pour en.ichi.lê contênu du volet, âiles un clic
dloitdedans et choisissêz Ajouler des gadgets.
Vous disDosêz notâmment d'un @lend er.
un (adrc Dholo, un bulletin métæ et un cadre
amchant les titre€ de! ffux RSS au4uêk
vous êles abonné. Vous pouve dénicher
de nouveaux gadgets sur le Web èn cliquant
sur Télsharyer d'auh€s gadgets (voi, éaan 2).


