
WINDOWS  10 - 2004 ==> INITIATION CYCLE 1
COURS  06   ==>  L'EXPLORATEUR

AFFICHAGE   DE   LA   FENÊTRE " Ce PC " 

1) Ouvrez l'explorateur de fichiers ( clic sur son icône dans la barre des tâches)

2) Sélectionnez le répertoire " Ce PC" ( c'est l'équivalent du " Poste de travail " sous Windows
XP et Ordinateur sous Windows 7 ) 

3) Dans l'onglet Affichage ==> Réglez l'affichage en mode Mosaïques ==> Activez la case 
Extensions de noms de fichiers

REDIMENSIONNEMENT  D'UNE  FENÊTRE  ACTIVE

Dans la partie supérieure droite de la fenêtre " Ordinateur " on aperçoit trois boutons 
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4) Celui de gauche sert à réduire la fenêtre en Icône dans la barre des tâches  ( la fenêtre 
n'est plus visible )  ==> Cliquez sur le bouton " Réduire " ( La fenêtre reste active, son 
Icône est placée sur la barre des tâches )

5) Restaurez l'affichage de la fenêtre de l'explorateur ==> Cliquez sur l'icône de l'explorateur 
de la barre des tâches 

6) Réduisez la fenêtre ==> Cliquez sur le bouton central

7) Fermez la fenêtre ==> 3 méthodes

• Cliquez sur l'icône de droite de la fenêtre

• Sur l'icône de l'explorateur dans la barre des
           tâches ==> Cliquez droit / Fermer la fenêtre

• Placez le curseur de la souris sur l'icône de
           l'explorateur sur la barre des tâches 
           ==> Cliquez sur la croix de la vignette
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8) Affichez la fenêtre de l'explorateur en mode réduit

9)  Manuellement Agrandissez horizontalement la fenêtre ==> Placez le curseur de la souris 
sur le bord droit de la fenêtre ==> Cliquez et maintenez enfoncé le bouton ==> Déplacez 
la souris vers la droite ==> Relâchez le bouton

10) Manuellement Agrandissez verticalement la fenêtre ==> Placez le curseur de la souris sur 
le bord inférieur de la fenêtre ==> Cliquez et maintenez enfoncé le bouton ==> Déplacez 
la souris vers le bas ==> Relâchez le bouton

11)Agrandissez la fenêtre en mode  plein écran ==> Cliquez sur le bouton " Agrandir " 
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DÉPLACEMENT   D'UNE   FENÊTRE   ACTIVE

12) Placez le curseur de la souris sur le bandeau supérieur de la fenêtre ==> Cliquez et 
maintenez enfoncé le bouton ==> Déplacez la souris vers la partie supérieure ou inférieure 
de l'écran ( sans toucher les bords de l'écran) ==> Relâchez le bouton

13)Fermez la fenêtre 

AFFICHAGE   DE   LA   FENÊTRE " Documents "

14) Affichez l'explorateur de fichiers ==> Démarrer / Explorateur de fichiers ==> Agrandissez 
la fenêtre

15) Ouvrez l'onglet Affichage ==> Sélectionnez Détails ==> Activez la case Extensions de 
nom de fichiers
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16)Développez le répertoire Ce PC ( cliquez sur la flèche devant )

17) Dans le volet de gauche ==> Cliquez sur l'icône du répertoire Documents ( cliquez sur sur 
son icône pas sur son nom ) 

MODE   D'AFFICHAGE   DES   FENÊTRES 

18) Ouvrez le dossier Pièces pour cours (double clic sur son icône)

19) Cliquez sur l'onglet Affichage
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20) Affichez et regardez les différents modes d'affichage

21) Revenez a l'affichage " Détails " 
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COMMANDES   DE   LA   BARRE   D'OUTILS   D'ACCÈS  RAPIDE

22) Cliquez sur la flèche de personnalisation ==> Désactivez Réduire le ruban

NOTA: C'est cet affichage non réduit de l'onglet Accueil que nous garderons
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