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Utilisation de plusieurs fenêtre en même temps : 

Lorsque vous utilisez plusieurs logiciels en même temps pour passer de l'un à l'autre 
sans tout refermer il vous est possible d'utiliser la barre de tâches qui se trouve en 
bas de votre écran, la vous voyez les différents cases qui représentent les logiciels 
ouverts. Celui qui apparaît en foncé et dont on à l'impression qu'il est en retrait est 
celui que l'on dit actif, c'est à dire celui que l'on utilise et qui est « affiché » sur 
l'écran. Ici « nouvel Onglet-Win... » pour passer à « sans nom1-Open... » un simple clic 
sur « sans nom1-Open... » suffit. 
Il est bien évident qu'il est préférable de ne pas avoir trop de choses ouvertes en 
même temps...mais il est utile de savoir comment on peut s'en sortir quand on y est 
confronté.

Pour chercher un logiciel dans l'ordinateur : 
    
ou

Ces icônes se situent en bas à gauche de l'écran et permettent 
d'accéder à tous les logiciels/programmes que vous avez dans 

l'ordinateur.

Puis si vous ne voyez pas celui que vous cherchez cliquez sur « Tout les programmes » 
et  la  normalement  vous  trouverez  le  bon.  Pour  l'ouvrir,  il  vous  faut  alors  « vous 
rendre » avec la souris sur le programme souhaité et cliquez gauche une fois dessus. 

Vous  utilisez  également  ces  « icônes »  pour  trouver  «(Mes) Documents »,  « (Mes) 
Images », les jeux etc......



Utilisation de la petite maison

Faisons un gros plan : 

Un  clic  dessus  et  vous  revenez à votre  page  d'accueil  internet,  ce  qui  peut  être 
pratique si  vous êtes  perdu dans vos  recherches,  et  vous évite  de refermer puis 
rouvrir le logiciel internet.

Utilisation des onglets sur internet



Faisons également un gros plan : 

cela vous permet de faire 2 recherches en même temps comme par exemple vous 
cherchez  un  magasin  sur  le  1er  « onglet »  et  sur  le  suivant  vous  cherchez  son 
emplacement  (sur  les  pages  jaunes  par  exemple),  ou  vous  comparez  les  prix  des 
différents « sites marchands » afin de voir lequel est le plus économique...le tout sans 
avoir trop de choses ouvertes en bas dans la barre de tâches.


