
Exercices : Paramètres Windows 1

Ouvrir la page des paramètres Windows :

 en bas à gauche de l'écran       puis  dans le menu affiché

 touche clavier    puis  dans le menu affiché

Fenêtre obtenue :
 

1   Système

     1.a   Modifier la luminosité

     1.b   Modifier le volume du son

     1.c   A propos de

▪ Vérifier la protection du système

Tout en haut : « Votre ordinateur est surveillé et protégé ».

On peut voir les détails dans la « sécurité Windows »

Si il y a des point 'oranges' sur la protection du compte, pas grave. Vérifier 
que l'on a un anti-virus, on doit avoir des points 'verts'.
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▪ Noter les spécifications de l'appareil

 nom de l'appareil, processeur, RAM (théoriquement il faut 4 Go), type …

▪ Noter les spécifications de Windows

 l'édition, la version (les dernières : 20H2 ou 21H1), la date d'installation de la 
version. (la 20H2 a 6 mois, et la 24H1 est en cours de distribution)

     1.d   Notifications 

▪ Ajouter des actions rapides

Cliquer sur Modifier vos actions rapides (on ne peut que les enlever)

(pour en ajouter : Personnalisation et Barre des tâches).

▪ Modifier les notifications d'expéditeur

- Gérer les applications qui envoient des notifications.

     1.e   Alimentation et mise en veille

▪ Modifier la durée d'allumage de l'écran

▪ Modifier le temps de mise en veille

2   Périphériques

     2.a   Appareils Bluetooth et autres

▪ Voir les appareils qui sont ou on été connectés

     2.b   Imprimantes et scanner

▪ Voir les imprimantes (génériques ou non)

- C'est là que l'on peut ajouter une imprimante

     2.c   Souris 

▪ Options supplémentaires

- Changer la vitesse du double clic

- Changer la forme du pointeur de la souris

- Changer la vitesse du pointeur
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