
PRESENTATION WINDOWS 10 

Bureau Vide 
Au démarrage Presque vide, pour présentation d’une photo représentative, simplement et de préférence 2 

icônes : la Corbeille et Ce PC  

Le bureau peut être divisé en quatre et 4 applications visibles 

 

Menu Démarrer 
Par le clic droit sur le menu démarrer toutes les commandes de Windows (ou Les touches Windows + X) 

 
 

Par le clic gauche sur le menu démarrer l’on retrouve Toutes les applications installées par une liste déroulante 

par ordre alphabétique (mise à jour anniversaire). 

Pour les transformer en icône, clic droit et choisir : épingler au menu de démarrage 

 
 

Lorsque l’on clic (droit) sur un icône, plusieurs fonctions apparaissent 

L’arrêt de l’ordinateur se trouve aussi dans le menu démarrer 

 



Mettre à jour Windows 10 par une source parallèle  
Ce fichier se nomme : Windows10Upgrade28084, il se trouve à l’adresse suivante 

http://www.windows8facile.fr/telecharger-update-windows-10-anniversaire-1607/ 

 

Désinstaller une mise à jour 
Il se peut qu’une mise à jour pose un problème, il faut la désinstaller : 

Paramètres, Mise à jour et sécurité, choisir Mettre à jour l’historique et désinstaller les mises à jour 

La liste des dernières mises à jour apparait, clic droit et supprimer 

 
 

Récupérer sa Clé deProduit Windows 10 
Ce Fichier se nomme : Winaskey, il permet de sauvegarder son numéro de série 

http://christians-steffen.fr/telecharger/winaskey/ 

 

Déplacer sur un autre disque Documents, Images, Musique, Vidéo…  

Prérequis : Vous devez au moins avoir un second disque dur dans votre PC ou une seconde partition ; il doit 
être accessible dans votre explorateur Windows et être donc actif. 

Dans cette partition, vous pouvez créer des dossiers qui serviront de « base » pour la manipulation. 
Pour l’exemple dans cet article, nous déplaçons le dossier « Documents » (qui est à la base dans « C: ») dans le  
disque dur ou partition secondaire. 

Ouvrir l’explorateur Windows, puis clic droit sur le lien Documents, puis sur Propriétés. 
0uvrir les propriétés du dossier. 

 

Cliquer sur l’onglet « Emplacement » – Vous aurez l’endroit exact dans lequel est actuellement votre dossier 
« Documents ». 
Pour modifier l’emplacement, cliquez sur « Déplacer… » – Une fenêtre va s’ouvrir pour que vous puissiez 
choisir le nouveau dossier. 

Aller dans le second disque dur (intitulé « DATAS »), puis Cliquer sur le dossier « Documents » (créé au 
préalable). 

http://www.windows8facile.fr/telecharger-update-windows-10-anniversaire-1607/
https://computerz.solutions/wp-content/uploads/2015/08/1_onglet-deplacement.jpg


Il est possible de  changer le nom de ce dossier, mais Windows risque de le renommer rapidement en 
« Documents ». 

 

Juste après la sélection du dossier, un message de confirmation va s’afficher – Il prévient que cette 
opération va non seulement changer l’emplacement (c’est le but) mais aussi les fichiers et sous-dossiers 
contenus dans l’ancien « Documents ». 
Lorsque le choix est fait et validé, les propriétés du dossier « Documents » ont changés – Ce n’est plus la valeur 
par défaut mais bel et bien l’emplacement choisi. 
Vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur le bouton « OK » – vous arriverez de nouveau dans 
l’explorateur Windows et votre nouveau dossier « Documents ». 

Les Raccourcis claviers Indispensables Windows 10 

 
 

Windows + X  Applications Windows 

Windows + I   Paramètres 

Windows + P  doubles écran 

Windows + R  exécuter une commande 

Windows + E  Ouvre l'explorateur de fichier 

Windows + A  Ouvre le centre des notifications 

Alt + F4          Ferme l’application en cours 

 

Barre des tâches 
Les applications ouvertes sont soulignées dans la barre des tâches (exemple : Word) 

 

 

Affichage des tâches permet de créer plusieurs bureaux  

 

 

 

 

https://computerz.solutions/wp-content/uploads/2015/08/3_confirmation.jpg


Nouveau dossier 
Icône carré jaune (en haut à gauche) 

 

Explorateur de fichiers 

 

Par défaut ne montre que documents, images, musique. Il est possible de rajouter la visibilité des 

périphériques et des disques internes : 

Explorateur de fichier/Affichage/Options/Général et changer le terme Acces rapide par Ce PC 

 
 

 

Informations générales du PC 
Cliquer sur Ce PC et sélectionner Propriétés 

 



Barre d’acheminement 
Permet de voir l’acheminement pour arriver à un endroit précis  

 
 

 

Configurer le navigateur par défaut 

À partir du menu démarrer, accédez aux Paramètres, puis Système et Applications par défaut. Cliquer sur le 

navigateur Web (edge), s’ouvre une liste déroulante de tous les navigateurs installés Cliquer sur votre choix  
 

 

 

 

Applications (logiciels) par défaut 
Cliquer sur démarrer, Paramètres puis Système et applications par défaut 

Choisir la rubrique correspondante et l’ouvrir 

 

 

http://www.msnloop.com/wp-content/uploads/2015/07/navigateurpardefaut.png


Une horloge qui affiche les rendez-vous 
Affichage directe de l’heure, calendrier et rendez-vous 

 
 

 

Accélérer Windows 10 

1_ Accélérer le démarrage 

Clic droit sur la barre des tâches puis gestionnaire des tâches et Démarrage. 

En détail : désactiver des programmes au démarrage de Windows 10 

 

2_ Sortir de veille Sans mot de passe 

Aller dans paramètres puis comptes et options de connexion, indiquer Jamais 

En détail : supprimer le mot de passe de sortie de veille de Windows 10 

 

 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1288185-windows-10--comment-desactiver-un-programme-au-demarrage/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1275719-windows-10--supprimer-le-mot-de-passe-de-sortie-de-veille/


3_  Supprimer le mot de passe au Démarrage  

Taper les touches Windows + R et la commande netplwiz, désactiver la case : les utilisateurs doivent entrer un 

nom ….  

 

Apres Appliquer et OK, une nouvelle fenêtre s’ouvre, taper 2 fois votre mot de passe  

 

4_ Accélérer le menu démarrer 

Désactiver animations et effets pour accélérer Windows 10 

Aller dans Paramètres, Système, Information Système, Information Système, Paramètres système avancé, 

Performance et modifier comme présentée 

 
 

 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1293561-windows-10--desactiver-animations-et-effets-pour-accelerer-le-systeme/


5_ Nettoyer le Régistre 
Utiliser Ccleaner 

6_ Réduisez la valeur du délai de démarrage 

La valeur du délai de démarrage est par défaut de 30 secondes. Si vous la réduisez à 10 secondes, vous aurez 

encore le temps de passer en mode sans échec au besoin. 

Taper sur les touches Windows + R et inscrivez msconfig, dans cette fenêtre remplacer le délai 30 par 10 

 

 

 

7_ Ressources du processeur ou fichiers d’échange (mémoire virtuelle) 

Aller dans Paramètres, Système, Information Système, Information Système, Paramètres système avancé, 

Performance et Avancé et cliquez sur le bouton Modifier 

36  

Décocher la case qui dit Gestion automatique et mettre le même nombre que celui indiqué dans Recommandé 

 

http://tech.korben.info/t/une-astuce-pour-rendre-windows-10-plus-rapide/2136
http://korben.info/wp-content/uploads/2015/12/capture-d---e--cran-2015-12-10-a---15.06.12.png
http://korben.info/wp-content/uploads/2015/12/capture-d---e--cran-2015-12-10-a---15.07.44.png


GodMode 

Toutes les commandes Windows, classées et à portée de main : 
Clic droit sur le bureau pour créer un nouveau dossier et le renommer : 
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

 

Régler les paramètres de vie privée 

Vous n’êtes pas sans le savoir : Windows 10 collecte les informations personnelles de ses utilisateurs, 

données qui sont ensuite transmises à Microsoft : ce que vous saisissez, les sites internet que vous visitez, vos 

recherches avec Cortana, votre localisation… Windows 10 récupère et envoie également des informations 

concernant l’utilisation que vous faites du système pour permettre à Microsoft d’améliorer son système 

d’exploitation.  

1_ Régler les paramètres de confidentialité 
Ouvrez les paramètres de Windows 10 via le menu Démarrer ou en appuyant simultanément sur les 
touches Windows + i. 

 

Cliquez sur Confidentialité. 

 

Désactivez les options suivantes : 

 Laissez les applications utiliser mon identifiant de publicité (la désactivation de cette option réinitialise votre 
identifiant) 

 Activer le filtre SmartScreen pour vérifier le contenu Web (URL) utilisé par les applications du Windows Store 

 Envoyer à Microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l’optimisation à venir de la frappe et de 
l’écriture 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-parametres-577a90d86108f.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-confidentialite-577a90bc535f3.png


 

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Localisation puis cliquez sur le bouton Modifier pour désactiver la 
fonction de localisation de votre appareil. 

 

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Voix, entrée manuscrite et frappe puis cliquez sur le bouton Arrêter 
de me connaître pour désactiver la reconnaissance de la voix et de l’écriture. 

 

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Commentaires & diagnostics puis : 

 Dans Windows demande à recevoir mes commentaires, sélectionnez Jamais. 

 Dans Envoyer les données de l’appareil à Microsoft, sélectionnez De base. 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-options-confidentialite-577a90a35724d.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-localisation-577a90855d249.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-voix-entree-manuscrite-frappe-577a90685a951.png


 

2_ Régler les paramètres de mise à jour et de sécurité 

Dans les paramètres de Windows 10, cliquez sur Mise à jour et sécurité. 

 

Cliquez sur Options avancées. 

 

Puis sur Choisir le mode de distribution des mises à jour. 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-commentaires-diagnostics-577a904f3d57f.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-mise-a-jour-securite-577a903320aa0.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-windows-update-options-avancees-577a90180faf8.png


 

Désactivez l’option des mises à jour provenant de plusieurs emplacements. 

 

Dans la colonne de gauche, sélectionnez Windows Defender puis désactivez la Protection dans le cloud et 
l’Envoi automatique d’un échantillon. 

 

 

 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-mode-distribution-mises-a-jour-577a8ffa3ffe8.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-mise-a-jour-plusieurs-emplacements-577a8fe2247c4.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-windows-defender-cloud-577a8fc8be2cb.png


3_ Régler les paramètres Wi-Fi 

Dans les paramètres de Windows 10, cliquez sur Réseau et Internet. 

 

Cliquez sur Gérer les paramètres Wi-Fi. 

 

Désactivez les options Se connecter, selon les suggestions fournies, aux points d’accès ouvertset Me 
connecter aux réseaux de mes contacts. 

 

 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-reseau-internet-577a8fac24111.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-gerer-parametres-wifi-577a8f8e1b7dc.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-assistante-wifi-577a8f74432ac.png


4_ Activer ou Désactiver Cortana 
Rendez-vous dans Paramètres, puis Confidentialité -> Voix, entrée manuscrite et frappe.  

Si Me connaître apparait, Cortana est activé 

Pour désactiver Cortana, clic sur me connaître, activer, me connaître sera remplacé  par Arrêter de me 

connaître 

 

5_ Régler les paramètres de Microsoft Edge 

Ouvrez Microsoft Edge via le menu Démarrer. 
Ouvrez les paramètres à partir du menu en haut à droite. 

 

Cliquez sur le bouton Afficher les paramètres avancés. 

 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-edge-parametres-577a8f054a1b6.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-edge-parametres-avances-577a8efc06883.png


Activez Envoyer des demandes Do Not Track et désactivez Autoriser Cortana à m’aider dans Microsoft Edge. 

 

Plus bas, désactivez les options suivantes : 

 Afficher les suggestions de recherche et de site à mesure que je tape 

 Utiliser la prédiction de page pour accélérer la navigation, et améliorer le mode lecture ainsi que mon 
expérience globale 

 Me protéger contre les sites et téléchargements malveillants avec le filtre SmartScreen 

 

 

 

 

 

 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-edge-parametres-avances-1-577a8eee5788d.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/07/vie-privee-supprimer-mouchards-telemetrie-confidentialite-windows-10-edge-parametres-avances-2-577a8ee22ed12.png


Réparer Windows 10 

1_ Si vous avez accès à Windows 10 
Paramètres, puis mise à jour et récupération, Récupération, et démarrage avancé, Redémarrer maintenant 

 

 
 

2_ Si vous n’avez plus accès à Windows 10 
Méthode 1 
Faites un « Hard Reboot » (redémarrage forcé) de votre PC : 
Pressez et restez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt de votre PC jusqu’à ce qu’il s’éteigne. 
Pressez le bouton Marche/Arrêt de votre PC pour l’allumer. 
Répétez les étapes 1 et 2 lors du chargement de Windows 10… 

 

 

Chargement de Windows 10 
…jusqu’à ce que la réparation automatique se lance (généralement il faut éteindre et rallumer son PC trois fois 
De suite…  

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/09/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10-chargement-windows10-57e284a322e9f.png


 

Une fois que l’écran « Réparation automatique » apparaît, cliquez sur le bouton Options avancées. 

 

 

Méthode 2 

Depuis un support (clé USB ou DVD) d’installation de Windows 10 ou disque de réparation 
Sélectionnez vos préférences de langage puis cliquez sur Suivant. 

 

Cliquez ensuite le lien Réparer l’ordinateur en bas de la fenêtre. 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/09/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10-preparation-reparation-automatique-57e28522484d3.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/09/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10-preparation-reparation-automatique-options-avancees-57e2858888224.png
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/09/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10-cle-usb-dvd-installation-langues-57e282880483e.png


 

Il est possible de créer un disque (CD) de réparation système : 
Panneau de configuration, puis Sauvegarder et restaurer et Créer un disque de réparation système 

 

 

 

 

 

 

http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2016/09/acceder-aux-options-de-demarrage-avancees-de-windows-10-cle-usb-dvd-installation-reparer-ordinateur-57e282944f27c.png

