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@
lnstallez !ùindows 7

@
Entlez dans votre
nouveau Bu]eau

I 1n'est même pas encore ofli'
I .iêllcmert sôrli où'il com-

I mence déià à écltsff Vista !

I Il lâut dire qùe ce demi€r,r dônt la conmercialisâtion
débutée en jânvier 2007 s'alrê-
iera en 2011, n'aura jamais réussi
à s inposer. Pour preuve, selon
le.rabinet d'études Nei Applica'
tions, vous étiez, en auil dernier,
plus de 62% dans le monde à

ùlilisÊr encorc XP sur voire ordi-
nateurl Ei à peine 24% éiaient
passés à Vista. Sachant aussi que
les utilisateus de Mac OS X,le
s\ stème d'exploitation d'Apple,
r!présentaient, eux, presqùe
I 0 " ù... Aùtânt dtuê, que voùs avez
.rnloyé Microsoft à sâ copiel
Er. a p ori, le message est bien

Car le Windows nouveâù s'ân-
n.nce comme un bien meilleul
i qùe son pÉdécesseur. Et son
f {liteule saitbien. D'4i11êxrs, il
. à pâs honte de monller le résul-
lal de sÊs développements puis
qLr il nous lâissÊ téléchârger lible-
mxrt et gratuitement, depuis ]e
5 Inai. sa version quasi finâlisée i
1\ indows 7 RC horrl Àelease Cûn-
.JxLrie). Bien évidenment, nous

@
Maintenant
prenez la barlel

@
Explorez quelques
âutres nouveautés

n'avons pas résisté à lâ ientation
de voùs li\aer nos impressions
et de suider dâns lexrs pr€mieft
pas ceux d'entre voùs qù déci-
deront de ienter l'aventure...

Mr€ux quq
SON PREDECESSEUR

Windows 7, c'est avant tout ùn
\Àsiâ dépoussiéré | Dépoussiéré
de toùtes ses lorlldeurs I messa-
ges d'avertissÊmeni à Épétitioù,
fonctions dilhcilement accessi-
b1es, gounandise exbême en res'
sources... Poù preùve, nous
l'âvons installé indiflérenment,
et sans pmblème, sù del.L{ con
figurations distincies : un PC É-
ceni doté d'un processeù Intel
Core 2 Dùo à 2,6GHz, av€c :I Go
de mémoire, et une mêchine ân-
cienne avec un processel.ll Pen-

tiunM à 2 GHz et 1Go de mémoire.
Et ça torlnle avec l'interfâce $â-
phique Aerc | Autrem€nt dit, avec
tous les eflels 3D, de innsparence
€t d€ prévisuêlisation des fenêb€s,
qui rcndent le système d'autant
plus agnîble à utiliser \4rlndows 7,

c'est aussi ùn Vistâ simplifré, plus
intuiiif, ei donc partiellemeût

Téléchargez-le!

A:ii*ih,
d'un DVD vierge sur

glaver voie copie de
Windows 7 RC {poids
2,4 Go). Pour le resie,

le télecharg€ment
et I'installation

d'exploilalion.

microsoftcofr-
mnceminilows/

inafiIâliôn-
msIitrCtiôis.aspx
En bas de Iâpagq
dans la seclion
Comnent tullel
Wiî.kws7 m, ciquez
sû le lien CorMerf
ÉltÉdwgerWowsT
BCet suivez

qui s'affichert.

mâis également de

pas pâI-dessus ùn système d'ex-
ploitaiion antérieur. Vous âllez
devoir fofmâter, ei donc perdre
toutes les données dû PC sul le-
quei vous allez l'installer Enfin,
pârcê qu'il ne vous rcste plus lons-
temps à âtreûdrê pour pofiter de
la version détnitive - Êi payante
nâtÙIellement - qui de!îait êbe
dans les bacs pour Noël. Quoi
qu'i1 en soit, ne vous pdvez pas

de ]a lechùe de ce dossier I r

@l
Profitez
de vos propres logiciels

repensé dù pointde rue de l'eryonù
mle. Atel pointqu'on â, parfois,
du mal à s'y retmùver... tellement
windows, depùis des ænées, nous
a habitués à fair€ de façon com-
pliquée des choses sinples.
Alo$, si voùs voùs sentez prêt à
tenter 1'er\Térience, âtiention toùt
de même I D'abord parce que cette
version d'évâluation de Win-
dows 7 expirerâ en mars 2010.
Ensuitê pafte qu'ele ne s'installe

&.i::j:rj,!:,r-r'-. -.-, " ".-.'.È'

Ge que Windows ne contient plus

^ 
pÈs l'avoirinstallé,

nvous remarquerez
sansdoule qu'ilmanque

auxque!lesvousétiez
pourtant habitué avec
les versions précédentes

des logiciels Windows
Live dont, entre autres, la
messagene instantanee

,a.neâù de confiSurànor (4)

encore Live Mail; Movie
Maker et la Galefe de
photos. Et c'est normal!
Désomais, les logiciels

leur propre vae, en marge
du système d'exploitation
de Microsofi. ll faut donc
allerlesch€rcherpour
les installer. Déroulez

nouveaux anière-plans
pour l€ Buroau, de

gadgets - vous avez tout
intérêt à vous rêndrc sur

Présentauon de.. w ndows 7

Microsoft lui consacre,

mrqros!4{94\r, I
et, dans le champ

et cliquez sur Sê correcL"t
en ligne poûtelècharger ^
W-ndows LllefsÊe idÊg).
Et, tant que nous
en sommes aux à-côtés

sachez que pour aller
plus loin - prendre

demières informations

mais également
le personnaliserun peu
plus en téléchargeant de

Ex
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> Bespectez
impérativement les
prÉcaulions d'usage

Si, ma gré nos ave/risse
merits, vousvous apprêtez
à insta ler Windows 7 sur
vote ordinaieur principal,
commencezooncparsau-
vegarder,surun d squedur
externe pârexemple, tous
vos fichiers personnels
(documents, photos, mes-
sages, eic.), logicie s télé-
chargés, et rernettez la
ma n sur lesclésd'activa-
lion de ces derniers, Bref,
faites I'inventaire complet
de voire PCI Et veillez à
disposer d'un second or
dinateur capab e de se
connecter à Internet pour

Pouvoif éventuellemeni

télécharger les pilotes de
votre carte réseau ou de
votre module Wi-Fi sl
W ndows 7 fe les recon-
nâit pas d'entrée deleu. Çâ
peutvo!s ârriver... Ça nous
est arrivél

> Evaluez
lacompatibilité
de votre PC

Avânt de vous ancerdans
a grande aventure win-

dows 7, vérif iez que ce deÊ
nierreconna:ii la conf gura-
t of malérielle de votre
ordinateut Pource a, vous
devez d'abord insialler un
petit logiciel en anglais,
mais très fâc le à uti iser.
Refdez-vous sur le s ie
www, microsoft,com,
ellquètaudeÎ;n tornrroads
& Tials puis sut Dowoload

Cenler Dans le champ de
recherche de la pâge qur

s'aff che, iâpez Windows 7
lJpgradeAdvisor Beta et vali
dezen appuyartsurlatou-
che frtrde. Cliquez sur
Windows 7 Upgnû Advisor
,eb.Surlapâgequiappa-
raît, cliquez sur le bouton
,owrload. Choisissez

d'enfegstrer le fichier sur
votre ordinateur et, à a fin
du téléchargemeni, cliquez
sur E{ésuttr Cllquez ensuite
sur le bouton /lleltei cochez
lâ case I acêeptthe lbense
terns. Cliquez sur lvaYlpu s
sur rrsbrlet, entin, sur Close.

lJnenouvellefenêtre appa-
raît. Vei lez à ce que tous
vos périphériqueshabitue s
(rmprimante, enlre âutres)
soient branchés et cliquez
sur Sladcreck Dans la ie-
nêtrc de résultats, espetits

Pannea!x d aveirlssemeni
vous indiquent les éven-
tuels problèmes. Si vous
rencontrez des diff iculiés
à comprendre les messâ-
ges en anglais, utirsez les

linstallai on deWindows
prend unetrentainedem

Devices

y' crèative AudioPcl Âction
(Es137tts1373)(WOM) recommêndèd
cr-eèti re Techi!lô!./ Ltd.

.,/ o lss0eç det€cted.

nutes, pâs plus, et néc
sitedeuxredémaûâgesd
'ordinateur

> Metbz àiou]
vote système

f installalion achevée,
consiaterez sans doLl
qu'il subsiste quelq
problèmes... Parexempl
vousn'avezpasdeson,
bienvotrecartegraphi
n esl Pasreconnue. Pas
paniquel ll y a d-a fo

RunllJndo!.,s!pdàte ôfterinstalin9 !t/in!orLe
7to mdk€ this delice conpdUble.

You mightexpèrien.e hinor issues using ths
progrôm rr'hrle running !1/ndovrs 7- For mor€
niorm.tion, go onlne to the franufdcturer's

chances qu'une simpl
mise àjourdeWindows

Programs

Micr0son C.rPorôt on

règle ces soucis. Pour
déroulezlemenu
Tous les programne
Windows lhdab.Le
est le mêmequ'âvecVi
Notez que Windows vou
proposera oe lemps
iemps defausses mises

llicrosoftcontinuede
ier les fonciions
WindowsT@r

jour... C'esl norma

Installez Windows 7
ncore unefois, nous
volrs con serllon s
d'nslaller cette ver-

sion d'évaluation de
Windows 7 surun ordlna-
teur à I'abandon- Ellearri
vera en effet à expiraiion
en mars 2010 et n'offre
aucune gârantie de mise
â jourfacile vers la version
définitve.

There are some issues you should take a look at before inçtalling lvindolvs 7. U s"ue

Outils linguistiques acces-
sibesdepuis apaged'ac-
cleilde Goog e pourvous
aider, O

> Faites
legrandsaut!

tJne dernièrô fols, nous
vous avedissons... fins-
tâllation de Windows 7
supprirnera tous es fi
chiers devotre ord nateur
llest encoretemps de re-
c! erl Non,laientaiionest
trop forte? Alors, nsérez
leDVDdeWindows Tdans
votre lecteur optique et re-
démafi ez volre ordinateur.
Pressez r'importe queLle
touche du clavier lorsque

votre PC vous y inviie,
suivez les rnstruct ons, e
irançais cette lo s, quis'ai
iichent ensurte a l'é

obt.nr de ôi5Éi àjcurpcur d.ut.! prôduit! r,ln.cscrt. r r:ùcn Ê '!

22 M cro Hebdo n'580 ..1€ud 28 mai2009



Entrez dans votre nouveau Bureau
'lnstallaton de Win-
dows 7 a été réa isée
âvec succès, Voire Bu-

reau apparaît pour la
première fois. N'avez-vous
pas envie de le personnal-
ser un peu ? Et de découvrir
ses nouvelles fonclions,
parfois cachées ? Suivezle
guidel

> Evaluez d'abord
les perlormances
de volre PC

Comme V sta, Windows 7
est bourré d'effeis spéciâux
q!i rendeni son inierface
encore p us agréable à ui -
ser : ellets detransparence

et représentation en3Ddes
fenêires, vignettes des logi-
c els oLrverts, elc. lls'agit de
'interf ace graphique Aerc.
PardeTaut, Aero n'est cepen-
dant pas activée, comme
avec V sla, vous devez préâ-

ab ernent laisserwindows
évaluer a capaclté de voire
ord nateur à 'utiliser Pour
ce a, déroulez le menu
De nanv, Pamean de canfr gt-
r?tbrpuis cliquezsurq6bne
et secfiitd. Cliquez ensu te
sur SysleDe puis sur le lien
f élaxrdiM de I'otditabtmbsl
pas dispdrirrq puis sur le
Laulon Eva'hter aet odh a,leû.

Netouchezplusàrienl Vous
allez vite être iixé, sâchânt
quAero est beaucoup moins
gourmand en ressources
dâns Windows 7 quedans
Vista... Si le tesi est con
cluant, la Bâne des iâches
devlent automâtiquement
transparente. O

> Hissezvos couleurs

Pour personnaliser votre
Blreau, iendepluss mple.
ljn clicdroit dessus et sé-

lectionnez Æ6orrariser ll ne
vousreste plusqu'àchoisir
le thème qui vous plaîi le
plus, votre imaged?rrière-
plan, la couleur des bodu
res de vos fenêtres, leur
opacité, votre écran de
veile..- Sivous trouvez le
choix proposé trop limité,
c iquez sut obtenî plus de
thènes en li$e alin devaus
rendre sur le site de iélé-
chârgement de bonus de
Windows 7 Fa tes des es-
sais, c'est sans fisque !@

> Retrouvez
vos gadgets

Mais où sont donc passés

leVolei Windows eitous ses
gadgets? ll n'existe plusl
Pourreirouvervos gadgets,

faites un clic droit sur le
Bureâu et sélectionnez
Gâdgeb, Faites glisser vos
préiérés de lâîenêtre quiest

apparue vers le Bureau. Et

sl vous en voulez plus,
cliquez simplemeni sur le
lie|' Télécharyer d'autes
satuets..@

> Agencez
vos tenêtres,.,

Pow réorganiser lesf enêt€s
de votrc Bureâu, iaiies un
clic droit sur la peiiietlèche
delazonedenotilcation, à
drcitede a Bare destâches,
et pLacez-les en cascade,
empilées ou côte à côte. Un
allre moyen toLrt aussi sim-
p e : Jaites glisser une fenè
tre vers le bord droit du
Bureau, par exêmp e, por.rr

qu'e le occupe la motié de
l'écran, Faites glisser une
autre lenêife vers le bord
gauche, ei vous voici avec
deux lenêtres côte à côte.
Fâites glisser (]ne fenêtre
vers le bod supéfieur, lâ
voià quioccupe la totalité
de l'écran. Notez qu'il ex sie
aussidesraccourcis clâvier
quivouspermettentdefai€
ia même chose-., Amusez-
vous àcliquersuf uneienê-

tre, puis à presserlatouche

lrrrdolat en même ternps
qu'Lrnedestouchesiechées

de voire clavler... @

> ... ou faites place
nette

Pourréduired'un seu coup
toûes les fenêires, cliquez
simplement sur l'extrémlté
dro iede la Bafiedeslâches,
Cliquez de nouveau dessus
pour les faire toutes revenir,

El siAerc estactivé, en pas-

sant simplement le pointeur

de asourissurcette même
zone, toutes lesienêtresde-
viennenl âloÉtrânspaf entes,

ce quis'avère prât que Pour
ieter un coup d'ceil sur un
gadget masqué derrière.

> Secouez-les,
secouez-les !

Amusant et pratique ; faltes
bougerâpidementl'unede
vos fenêtres dans tous les
sens - comme si vous
secouez une bouteille
d'Oranginal - polrr ne
conserver qu'elle sur votre
Bureau etréduiretoutes les
autres. Recommencezpour
iaire réappafaître ioutes les
ienêlres réduites r
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Maintenant, prenez la Barre!
I vous n'avez pas ré-
sisté à la cufioslté de
tester la version bêta

en anglais de Windows Z
vous Vous êtes déjà fami-
{iarisé avec sa nouvelle
Barre des tâches. Sinon,
vous allez découvrir que
celle-ci devient un vrai cen
tre de piloiage, non seute-
ment de votre sysième
dèxploitation, mâis égale-
ment des logicrels qu'il
héberge.

! hnp,r"*,'iihr(.6ôrd 
^"6h.:s""'...,""

Jt "*-*.
o","*,.,"**
=l .,,."'.'..
,;j,""

t w-eq' ad-ru, s ô?vru,. Nod
,/! MsNM4nneû

v MsN 8dnàt M4!De.. Âdùr(.se
Hoh.&Nom.Of(.

e hnF rnpp ddd,rppr! ccm.de.ae E
,t M5NM.*.ies

| ,t MsN[l.s.ôg(

> Accédez à vos
fichiers en deux clics
Déjà, rien qu'en cliquantsur
le boLrton oÉnareli vous ac-
cédez à vos progfâmmes,
Celapeutêirei'Explorâteur
Wlndows, les derniers dos-
srers que vous avez con-
sultés-.. S'il s'agitde votre
trartemeni de texte. vous
aurez directement accès
aux derniers documents
que vous avez ouverts.
Vous l'avez compris. le
menu 06naûer garde er
mêrnorre vos faiis et gestes
pour vous permeltre de
gagneroulemps en accê-
0ant plus rapidement à
vos frchiers ei dossiers
favoris, O

> Passez
rapidement
d'une fenête à I'autre
Dans Visiâ, pourfaire déf i-
ler raprdement program-
mes et fenêtres, vous avez
sans doute l'habitude de
pressersimulianément les

touches rlll+ta, ou !tir-
dow+t âWindows 7 vous
offie une troisième façon
de procéder. Dans lâ Barre
des tâches, cliquez sur
I'icône d'un logiciet q!e
vous êtesenlrain d'utiliser,
puis surlacombinaison des
touches Ctt+Irt Ne défi-
lent aiors devarit vos yeux
que les fenêtres ouvertes
decelogiciel.@

> Pilotez vos logiciels
en aveugle

Les fenêtres s'âccumulent
surVotre Bureau ? Fort heu-
reusement-vous en avez
déjà I'habitude - elles sont
touies éperto éesdans la
Bane des tâches. Un clic,
Par exemple, sur l'icône
d lnternet Explorer, fait ap

sormars ses âises, Autr€
mentdit,nulbesoindedé
verrouiller la Barre de
tâches pour en définir I

taille. Vous souhaitezqu'u
Jogiciel demeureconstam
ment dans la Bafie de
tâches?Faiiesunclicdroi
surson icôneetchoisissel
Êpinglet ce pngnnûe à tr
Bafte das lâches. Faites-tl
ensuite glisser pour {

placerlàoir ii vousconvien
le mieux!@

> Suivez les conseils
de votre copilote

petitecrorx blanchesurfon
rouge. C'est Windows qu
vous avertit que vous deve
methe à jourvotrc système
vousdolerd'un anitviruso
bren encore, de configure
la sauvegarde. Cliquez su
qrMt Cenlrc de îBi enan
pourprendreconnassânc

du détail des problèmes

Dans a partie droite de €

Baffe des tâches se trouv€
loujours lâ Zone de notiti.
cations. Un clic droit sur h
peiite flèche dirigée verc k
hautvous pemeld'accédel
à ses propriéiés et de per
sonnaliserles icônesdeno-
lificâtion. Ouanl au petit dra-
peau, juste à côté, ctiquez
dessus dèsqu'il afficheunq

paraître la liste des fenêtres
ouveries. IVais maintenanl,
fâiies donc un clic droit.,.
Etvoilàquesedérculede-
vânt vos yeux la lisie des
sites que vous avez récem-
ment vlsités et quelques
cornmandes essentielies
d'lniernet Explorer. Par
exemp)e, lnPiwte poal
ouvrir une fenêtre de fâvi-
gâtion en rnode pfivé, afin
de surfêr quasi-incognito.
Un c ic droit sur I'icône du
Lecteur Windows lvedia et

vous accédez de la même
taçon à ses commandes de
lecture. Essayez avec
d'autrcs logiciels...O

> Epinglez vos
programmes favods

Vousavezl'habiiudede pta-
cervos programrnes favo-
ns dans la zone de lance-
ment rapide de la Barre des
iâches, à côté du bouton
Dénanet? çatonbe bienl
Car cette zone prend dé-

recensés et trouver le
moyens d y remédier. Etl
bonne nouvelle, c'est que
le cenlrc de mâintenance
ne supervise pas que
Windows mais aussi
certains logiciels tiers,
comme votre antivirus, par

v MSN,Ndm.i, M6rneû.Àdu. ir( sPo

.- Mdr.. Bd. l.b t Hôn! a rt.6! oni..3d
g htp/.pprdi d:prh,(om,.d9èuit!n.v.o...
.l! MSNMê*n9û.I.khngûwndow, !t ,.

l: MSN Mq*iCd-Td..h!EùWindqwtE

@ s.t.i
s bingra ijloerunmr i r, o"".aotici,o
B F.rnù là r.nèiG
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Explorez quelques autres nouveautés
êtes confortable-
ment instal é aux

où
comrnandesdeWindows Z
ilesi temps de poursuivre

votre exploration de ses
principa es nouveautés. Et,

vous allez leconstâter, dâns
beaucoupdedomaines, vo-
tre nouveau système d'ex-
plo iationtut mieuxqueson
prédécesseur. En voici un
pefiapercu.,,

> Visitez le Panneau
de configuration

Sans être révolutionna re,

e Panneau de configura-
uon deWindows 7 gagne

en sim pllcité. Par défaut, il

regroupe lesoutils de para-

métrage de votre ordina-
teur par catégories qui,
cnacune, vous proposenr
quelq!es actions essen
tieLles âccessibles en un
clic Vous pouvez cepen-
dantrevenlràunepfésen-
tai on plusclassique, ma s
néanmoins relookée, en
choisissant un aff chage
par grandes ou petites
cones.@

> Ne vous laissez
plus importuner
inutilement

Que Visia est agaçani avec
toutes ses alertes dès que
l'on inslalleun programme,

entre autresl Windows 7
change a donne. Plus d s-
cret, il vous laisse même
choisir parmiquatremodes
d?Lerte, Déroulez le menu
Itêûaie4 Pame au de conrtw-

nlio t. Cliquez sV C onwtes
el obcion |//ilisateus puis
sv Conryles d'lrflisabûs eï,
enllr,, sur Moùfier les pan-
nàfies de contôle de conpte
tulilisaleln@

> Betrouvez
pluslacilement
vosfichiels...
lExplorateurW ndows est
un outil qu'affectionnent
nombre d'utilisateurs.
CeluideWindows 7 prend

désormâis un petit air du
F nderde lvlac OS X, et il
n'y a pas matière à s'en
pla ndrelAinsi,le volei de
I'Explorateurregroupe-t-il
maintenant une liste de
bibliothèques thémâti
qu€s, plutôt qu'u ne arbo-
rescence de dossier,
lavaniage? Ces biblioihè-

! | d.*

€ 6(upêad6rdd cnheè

ques soni, enfait, des liens
qu i pointent vers des dos-
siers qui peuvent être ran-
gés n'imporle ou dans I'oÊ
dinateur, ou dans l'un de
ses périphériques de sloc-
kage externe (disque du r,

clé USB, etc.)A l'usage,
cela s'avère très pratique
pour reirouv-arses peiiisl
Bien évidemment, la possi-
bilitédeparcouir astruc-
turedesordisquedurde-
meure. ll suffii alors de
cl quer sur ordi,rateur O

l;

. )ér .hèr ques uti,iànr des lurports de sbckaqe àùov:lres l2)

H,."-,".,,"....,,^,,
=$ "**'o'o 

ru,ro,

5h.Èd tcrdàral hc{ {l l

(zli|#-'r,.:

> ...prévisualisez-
les en un clic...
Vous voulez jeter un coup
d'ceil surl'un devosf ichiers,

sans pour autant lbuv r, et
donc lancer le prograrnme

capôle de le lire. Cela était
déjà possib e avec Vista...
mais pâs en un clicl
Désorrnais, sélectionnez
votreiichiersans'Explora-
ieurWindowsetc iqrezsim-
plement surle bouton,4illdEf
le volâde uislalisdjon, àdt otlg
de la Barre d'oulils.

> ...et partagez-les
Iacilement

Si vo!s avez chez vous plu
sieursordlnateursconnec-
tés à Internet, vous disposez
donc d'un réseau domes
iique. Tousvos PC devraienl
pouvoir séchanger facile'
mentdesiichiers. En ihéo-

e toutetois, car il s'avère
souveni qu'entre la théor e
et lapratique... Windows 7

essaie donc deiaci itercette
tâche en vous proposânt de
créerun grouperésidentiel,
et en lui indiquant estypes
de fichlers que vous sou-
haitez pariager. Pour
configurer un groupe rési-
denliel, déro!lez le menu
Déntuet, Panneau de confi-
gûalion eI, sous Béseau et
lnbnct, cliquez s]r ChoÊit
b s opti ons de uowe És iden-
Ihletdepanage.@ ,r,

1

È^ f^;ïi;i.iff
\2 *,s-&. .d."1) 1

4aFrù c, ,!pp, ne' des ompt.!

$'

{

a.mrqqqÈ@drc eFEùrFUU

appàren.e et peEorn.lrsal .n

Hô loge Iâfgle et r-égron
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> Profitez de toutes
vosvidéos...

C'est une bonne suefisel
Vousâllezrencontref moins
de problèmes pour lire vos
vidéos en tous genres,
Oubliez les prob èmes de
f ormats ! Le lecleurwindows
l\,4ed â de Windows 7 en
feconnaît désormais de
nombreux doni, eniln, le
DivX. @

>,..0u presque !

l\lais nous avons cepen-
dant rârssi à prendre en
défaut Windows l\,{edia
avec une vidéoau format
It44V dâpple qu'il â refusé
de lire,,, contrairement au
lecteur multimédla gratuit
VLC lCommequoi, ce der-
nier demeure incontour-

> Glavez vos images
directement

Ne vous arrve-t-i jamâis
d'avoirà graver sur un CD
ousurun DVDl',imaged'un
disque? Autrernent dii, un
f ichier poriant l'extension

q\e*Ù'M|i!'odfuhop\|i!hrejdÙi'dv

lso ei qui consi tue la répll-
que exacte d'un disque
optique. Pâstous les jo!rs,
certes,.. Avec Windows Z
insèrez un disque vierge
dansvotre ecteur, iâites uf
clic droit sur volre fichier
lso et sélectionnez 6ru!€z
finagc ûr disque.

coale uÊ û I'é$m eI la ssez-
vousgulder,@

> Calculezcomme
bonvoussemble

Lacalculatricedew ndows 7
s'enrichit ei offre désorma s
quatre modes d€ calcul :

.standard,sciertif ique, pro-
grammeur ou statistiques.
Elle s'amuse aussi, entre
autres, à garder en mémoire
vos opérâtions, à convertir
des unités de mesure, àcal-
culer le temps entre deux
dates... Bref, elle se la joue

mu tifonction I

> Collez
lespense-bêtes
sur votre Bureau

Bien p€tiques lescélèbres
Post-it pour ne rien
oubliet.. Si vous SOUhaiiez

enmettresurleBureaude
Windows, déroulez le
menu Dênafte\ lous les
Nognnnes, accessoircs,
Pense-hêIes.

J.udi,achztrMicro

à Micro r^zbdol

Word, mais il reprend er
partie le modede présen
tation tout en ofirantque
quesfoncUonsd'aif ichagr
et de mise en pageavan
cées.
Ce quis'avère argemen
suff isant pour rédig€r, pa

exemple, un counier, voul
trouverez Word Pad en dé
roulanlle menu Dénamt
fous les prognfiûe'
Aêcêssoircs, wudPad.O

> ...e1Paint

CûÛlXq. dùdtqc. N
Owft N.....

> Améliorez
vofe affichage

Pâsfacilederéglercorrec-
tement a lum nosité, lecon-
traste et les couleurs de
'écran... Saufqle ces pa-

ramèlres inf luent dlrecte-
mentsur le rendu des pho-
tos el des v déosquevous
affichez. Nouveaul Win-
dowsvousadedésormais
à réglercorrectementvotre
écran, Déroulez le menu
,énanerei, dans le champ
RechercheL Iapez elal.
Sé eclionnez Étalomer les

N

lv*l Edd." ,

> Redécouvrez
WordPad...

La nouvelle versron de
Windows se doie enf n
d'un traitemeni de texte.
Certes, il n'égale pas

Le logiciel de dessin Pain
se doie, lu aussi, d'un(
nouvelle inierf ace et s'en
rich t de quelques nou
veaux outils. I\,4ais plutô
que de vous les invenlo
r er, nous vousconseillonl
d'aler es découvrir pa
vous-mêmeen déroulan
le î'enu Démaffer, lous le
prcgnnne, accessoifes

tl
E

Paint@r

ttllrId tlÀç ttttI

Panneau de conf qufat on i2i

? Étàlcnn€r lÉ5 coul.urr delécrdn
qt{,rdifiÉr lÉ! p.ràmÉtr€! dÉ gerticn d€ ccul
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g kLri.r c! pllgl| rr'. en môde de collDdôililé

@quevous brÛlez, sans doute,
de ré nshllerpar-dessus\06
logiciels hâbituels. Avec une
petite pointe d'angoisse?
Sait-on jamais... Et s'ils ne
tournâient passurvotre nou-
veau système d'exploita-
tion ? Vous allez le constater,
généralement, vous ne de-
vriez pas rcncontrertroP de
problèmes... fË ProqrammesH r"r.i-r"' o,oo

> ldenliliez
lesproblèmes
éventuels
Déro:]lezle menu DénwÊ|
Panneau de cooliguhtion,
Sous qddreélsecuié cli-
quezsv necheftl!€t gtttÉsot

dre derprurler?Bpuis, dans
lâ fenêtre qui apparaît, sur
Exéctfutlespw@'l''espour
des veÊio,IÆ préædenEs de
ll4rdolxs,ll ne\ous reste plus
qu'à suivre les instructions
de I'assistantO.

Profitez de vos propres logiciels
ous n'avez pas f ni de
faire le tour des nou-

Wndow.2ût0

> lnslallez un
antivirus avanttout

S' doit y âvo r un seul de
vos programmesqur nsque
de ne pas fonciionner cor-
rectement a\€c Windows Z
c est sans doule votre suite
de sécurité. Fort heureuse-
ment, Windows vous pro-
pose d aller en 1élécharger
unesur es siies parienaires

de Il crosoft. Cliquszsurl€
drâpeau marqué d'une
croix, dans lazonedenoti-
f cation de la Bafiê des tâ-
ches. et sèlectionnez
BeêherclwMpngnnûte dÈ
tvtrrsérrrfl re. Notez cepen-
dant qle les dernières ver-
sions des aniivirus grâtuits

Avastl et Antivir semblent
s-accommooer sans pro-
blèm€ de Windows ZO

> Utilisez le mode
decompatibililé
Comme Vista, Windows 7
disposed'un modedecom-
patibilité pourtenterdefaire

fonctionnerlesprog|ammes
récâlcitranis, prévus pour
les versions précédentesde
Windows Faites un clic droit
sur l'icône du logiciel qui
poseproblèmeetséection-
nez Pupridbg Aciivez lbn-
glel Conpatibilité. Dans la
æclion tloda do con{'afr iliE,
cochez la case E!éct ltr æ
Foga nnc en noth de cwn-
paliàf,iÉpouret, dâns le menu
deroulant,sélectionnezvolre
précédente ve6ion de win
dows. Cliquez sur,4ppliflrer
puissurotr@

1 merrôge importànt
2 me!5a9e5 au total

Recherche. un programme antiviru! en lignÊ
(lmportant) h
BLonf iqurer là sauvegarde

Ouvrir Centre de maintenance

Faites tourner XP
dansWindows 7
I I tilisateurs

âppécier cetie

taire loumer XP

Ce quip€ut
s'avérer pratique
pour les logicisls
les plus
récalcitrâms au

d'oxploitation
de Microsofl.

microsolfmfr:
CIqiiæ suilelisn

DMûhaÈ&fiâb
puis sur ltomlaad
Cede[ Dans

page qui s'alliche,
tapez Wlnthws
VitualPC Bet
et validez. Dans la
page qui s'alliche,
cliqusz sur le lien
Windo',6 Vrnal PC
gétr, puis sur le
bouton ro@laedà
côté de la menlion

K8958559x86.
msu. Enregislrez

disquedurpuis,
dans le champ

la page Web

tapez Windo{s XP
Illode Beb et
validez €n cliquant
sur Co. Cliquez sur
le liarl luiû.lows XP
fib# A€h, puis sur
le bouton lrorinhed
à côté d€ la
mention 32 bit\

XPmsi,
EnrcgistEz

plusalorsqu'à
installer d'abord
virtualPC en
double-cliquant

lichi€r téléchargé,
qui constitue en
fait une mise à jour

Double-cliquez

le s€cond fchier
téléchargé

instuctions qui
s'affichent Pour

ordinateur vidu€l

qu'à dérculer le
meûu DâMne,
loes lêÊ Nog/''mnes,
W,,dovts lÆùMl PC,

WrndnfuwslP.

sgs@*
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