
CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS CE PACK 

Le eBook et les vidéos s'intéressent aux même sujets :  

RACCOURCIS 

 Raccourci vers les icônes épinglées dans la Barre des tâches  

 Créer un raccourci pour arrêter l'ordinateur  

 Raccourci pour mettre l'ordinateur en veille prolongée  

 Raccourci Déplacer vers un dossier dans le menu contextuel  

 Raccourci Copier vers un dossier dans le menu contextuel  

BUREAU 

 Accéder aux icônes du Bureau depuis la Barre des tâches  

 Activer ou désactiver Aero  

 Activer/désactiver Aero Snap  

 Désactiver Aero Shake  

 Désactiver Aero Shake avec une stratégie de groupe  

 Afficher les documents récents dans le menu Démarrer  

 Des thèmes additionnels pour Windows 7  

 Retrouver la commande Exécuter dans le menu de Windows  

 Créer un thème  

 Supprimer un thème  

 Ajouter l'icône Bibliothèques sur le Bureau  

 Afficher plusieurs horloges d'un simple clic  

 Des bureaux virtuels sous Windows 7  

MULTIMEDIA 

 Afficher le contrôle de volume dans la zone de notification  

 Enregistrer le son du PC  

 Redimensionner ses photos  

 Interdire l’écran de veille pendant la lecture d’une vidéo  

TEST ET OPTIMISATION 

 Version et licence Windows  

 Depuis combien de temps l'ordinateur est sous tension ?  

 Créer un CD de réparation  

 Tester l'antivirus  

 Tester l'intégrité des fichiers système  

 Diagnostic mémoire  

 Godmode  

 Créer une sauvegarde avec la commande MS-DOS XCOPY  

 Automatiser la sauvegarde  

 Modifier la taille d'une partition à chaud  

 Etat de santé de la batterie de votre portable  

 Contrôler la température du processeur  



 Créer un point de restauration  

 Restaurer le système à une date antérieure  

 Activer le cache en écriture sur le disque dur  

INTERNET 

 Une icône Navigation privée sur le Bureau  

 Les zones de sécurité dans Internet Explorer  

 Windows Live Hotmail  

DEMARRAGE DE L'ORDINATEUR 

 Taille des fenêtres à l'ouverture  

 Ne plus saisir le mot de passe au démarrage  

 Interdire le redémarrage automatique du PC après une mise à jour système  

 Activer le pavé numérique de Windows 7 au démarrage  

 Lancer une application au démarrage de Windows  

GESTION DES FICHIERS ET DOSSIERS 

 Afficher les dossiers et fichiers cachés  

 Rejoindre un réseau résidentiel  

 Retrouver les dossiers ouverts au démarrage  

 Associer un type de fichier à une application  

 Ajouter des applications au menu contextuel  

ENTRETIEN DE L'ORDINATEUR 

 Défragmenter le disque dur  

 Automatiser la défragmentation  

 Gagner de l’espace disque en le nettoyant  

 Paramétrer la mémoire virtuelle  

 Vider automatiquement le fichier d’échange  

 Connaître l'état de santé de son ordinateur  

 Optimiser l'ordinateur avec une clé USB  

 Formater un disque après son achat  

 Comportement du bouton de mise sous tension  

 Windows XP sous Windows 7  

 

 

CE PACK EST-IL FAIT POUR VOUS ?  

 

Vous vous demandez certainement si ce pack eBook + vidéos est fait pour vous ? 

 

La réponse est OUI ! 



Et pourtant, les techniques exposées sont d'un bon niveau. Les sujets traités étant 

abondamment illustrées par du texte, des images et des vidéos, il vous suffit de suivre les 

différentes étapes exposées et de découvrir des facettes, tours de main et astuces qui 

révèleront toute la puissance du système Windows 7. 

Bonus immédiat  

 

Texte et images sont bien pratiques pour exposer une technique, mais pour vous faciliter 

encore la tâche, nous avons inséré des vidéos dans ce pack pour vous montrer exactement ce 

que vous devez faire. 

 

Soixante vidéos sont incluses dans ce pack. En les visionnant, vous saurez comment agir. 

Progressez à votre rythme, et si nécessaire, visionnez et re-visionnez les sujets jusqu'à ce 

qu'ils soient acquis (une connexion Internet est nécessaire pour cette partie du pack).  

 


