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1 - Accès direct caractères spéciaux : 
 
Sous XP : Cliquer sur la commande  "Executer" et taper "charmap" 
Sous Windows 7 : Cliquer sur le bouton démarrer, taper charmap dans le champ rechercher les 
programmes, puis cliquer sur charmap.exe 
 

 
 

Résultat :  
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2 - Accès direct aux menus 
 
- Menu  système : Touche Windows et touche pause 
- Ordinateur :Touche Windows + touche E 

3 - Affichage Barre de menus Vista et 7 : 
 
Touche "Alt" pour afficher  
Pour afficher en permanence : Option de dossiers,"Toujours afficher les menus" 
 

4 – Supprimer des programmes dans démarrage (menu démarrer) 
Des programmes s'installent souvent systématiquement dans le menu démarrer. 
Ils se lancent automatiquement à l'ouverture de Windows.  
Un certain nombre d'entre eux est indispensable au fonctionnement de l'ordinateur (Anti virus, pare feu, 
gestionnaire audio...), mais certains qu'on utilise pas régulièrement encombrent inutilement le système, le 
ralentissant. 
Par exemple des programmes de nettoyage, MSN pour ceux qui ne l'utilisent pas, les programmes de mise à 
jour des GPS......... 

1 - Par Msconfig :  

Exécuter  puis "msconfig",  
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2 - A l'aide de Ccleaner 

 
Cliquer sur l'option outils (à gauche)puis sur l'option Démarrage. 
des boutons à droite permettent d'activer, désactiver ou effacer les application du menu démarrer 
 

 
 

5- Accès direct au menu démarrage. 
Bouton démarrer, tous les programmes, clic droit sur dossier démarrage, puis ouvrir. 
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6 – Accéder à la configuration système 
 
Sous XP : Exécuter  puis "msconfig" 

Sous Windows 7 :  

 Cliquer sur le bouton démarrer, taper msconfig dans le champ "Rechercher les programmes," puis cliquer 
sur msconfig.exe 
 

 

7– La Touche Windows et les raccourcis 
 
Seule : accès menu démarrer 
 

� Windows  + E  (pour Explore) = ouvre l'Explorateur de fichiers Windows (menu ordinateur) 

� Windows  + F  (pour Find) = ouvre la fenêtre de recherche de fichier de Windows, 

� Windows  + L  (pour Lock) = verrouille la session en cours, 

� Windows  + D  (pour Desktop) = affiche le bureau, 

� Windows  + M  (pour Minimize) = réduit toutes les fenêtres ouvertes, 

� Windows  + Maj  + M  = restaure les fenêtres, 

� Windows  + R  (pour Run) = ouvre la fenêtre Exécuter, 

� Windows  + U  (pour Utility) = ouvre le Gestionnaire d'utilitaires (Windows 2000, XP et 7), 

� Windows  + Ctrl  + F  = recherche un ordinateur sur un réseau, 

� Windows  + F1  = affiche le centre d'aide et de support de Windows, 

� Windows  + Pause  = ouverture de la fenêtre Propriétés système, 

� Windows  + Tab  = affiche le flip 3D permettant de changer de fenêtre (Windows Vista et 7 (sauf 
Windows 7 Starter)). 

 

8 – Chemin "menu démarrer" 
 
Avec XP : C:\Documents and Settings\utilisateur (nom donné à l'utilisateur)\Menu Démarrer\Programmes 
Vista et 7 : Ordinateur\C:\utilisateur (ou user)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\menu 
démarrer\programmes/démarrage. 
 

9 - majuscules spéciales (Ç, É, Á...) 
 
a - Le Ç : Ctrl + virgule puis taper le C majuscule 
 
b - Les majuscules accentuées : CTRL +4 (du clavier azerty)puis taper la lettre majuscule 
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10 - Huit raccourcis clavier à connaître pour naviguer sous Windows 8 
La disparition du menu Démarrer , fait couler beaucoup d'encre. Voici 8 raccourcis clavier à mémoriser absolument 
pour bien maîtriser Windows 8 et vous aider à changer vos habitudes acquises depuis Windows 95. Une fois ces 
raccourcis acquis, vous allez aimer Windows 8... 

1° Win et Win + D - Afficher le bureau 
Pour switcher entre Metro et le bureau classique, tapez la touche Win . Lorsqu'une application occupe toute la fenêtre, 
pour afficher le bureau, pressez les touches Win + D . 

 

  

 

2° Win + C - Afficher la Charm Bar 
La Charm Bar que l’on affiche en positionnant la souris dans le coin inférieur droit, permet d'accéder rapidement aux 
principales fonctionnalités de Windows 8, comme par exemple la fonction "Recherche", l'accès aux paramètres, aux 
fonctions de partage, aux périphériques, etc. Cette barre s'affiche sur la droite par le raccourci clavier Win + C . 

 

3° Win + X - Afficher le menu technique 
L’icône Démarrer que l’on obtient en positionnant la souris dans le coin inférieur gauche et qui permet de switcher 
entre l'interface faite de tuiles et l'interface classique, permet aussi par un clic droit de souris, d'accéder à une 
ribambelle de fonctions clés de Windows 8. Ce menu est aussi accessible par le raccourci clavier Win + X . 
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4° Win + I - Accéder aux paramètres 

 
Ce raccourci permet d'accéder aux bureau, panneau de configuration, aux fonctions de personnalisation, à 
des infos sur votre PC, au menu d'aide, aux paramètres réseau, à la gestion du volume, de la luminosité de 
l'écran, aux fonctions "Marche/Arrêt" de Windows, à la gestion du clavier. 

 
 

Nota : si vous cliquez sur le menu Modifier les paramètres du PC en bas à droite, vous accédez au coeur de la 
gestion du PC sous Windows 8. 
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5° Win + Q - Effectuer la recherche d'applications, sur des paramètres Windows ou 
d'un fichier 
 

La fonction Rechercher  de Windows 8 ne se limite pas à la simple recherche de fichiers. Lorsque vous entrez un 
terme, vous pouvez ainsi sur le même écran, voir les résultats de la recherche sur des fichiers, effectuer une 
recherche pour accéder à des paramètres Windows ou accéder directement à différentes applications de Windows 
par exemple. Pour cela, effectuez un clic en haut à droite, soit sur Applications , Paramètres  ou Fichiers selon vos 
besoins et introduisez un terme de recherche. 

 

6° Win + E 
Ce raccourci ouvre l'explorateur de fichiers de Windows 8. 
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7° Win + R 
Le raccourci Win+R  lance la commande Exécuter . 

 

8° Win + L - Afficher l’écran de verrouillage 

 

11 - Récapitulatif  des raccourcis claviers : 
 
 
WINDOWS] bascule entre le Bureau et l’écran Démarrer 
[WINDOWS] + [C] affiche la Charms Bar  
[WINDOWS] + [TAB] affiche la « Switch Bar » (volet des applications) 
[WINDOWS] + [I] affiche le volet des Options 
[WINDOWS] + [P] affiche le volet des Projections 
[WINDOWS] + [Q] affiche l’écran Metro des recherches Applications 
[WINDOWS] + [F] affiche l’écran Metro des recherches Fichiers 
[WINDOWS] + [H] affiche le volet des Partages 
[WINDOWS] + [K] affiche le volet des Périphériques 
[WINDOWS] + [L] affiche l’écran de verrouillage 
[WINDOWS] + [W] affiche l’écran Metro des recherches Paramètres 
[WINDOWS] + [X] affiche le menu technique 
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Raccourcis claviers de Windows 8 et Windows RT 

Touches Conséquences 

Alt + F4 Quitte les applications, puis ferme Windows. 

Windows + D Affiche le bureau classique de Windows. 

Windows + Q Pour rechercher dans les applications, paramètres ou fichiers. Windows + F 

pour ne chercher que des fichiers. 

Windows + Tab (lorsqu'une 

application est lancée) 

Pour visualiser les applications ouvertes en puis les parcourir lorsque la 

touche Tab est appuyée à nouveau. 

Windows + C Pour accéder à la Charm Bar (rechercher, partager, périphérique, 

paramètres). La touche Echap ferme la Charm Bar. 

Windows + R Affiche la fonction Exécuter dans l'interface Bureau (pour trouver des 

fichiers et lancer des programmes). 

Windows + H Partager (mail, réseaux sociaux, etc, selon configuration) 

Windows + X Donne accès à un menu d'outils (programmes, options d'alimentations, 

gestionnaires des taches, panneau de configuration) qui s'affiche qui 

erssemble à l'ancien menu Démarrer. 

Windows + Impr Ecran Capture l'écran et, nouveauté, l'enregistre directement dans le dossier 

Images. 

Windows + F1 Lance l'Aide Windows. 

Windows + point virgule (;) Permet d'ancrer* une application sur la droite (il faut réeappuyer sur la 

même touche pour faire disparaître l'application ancrée*) 

Windows + Maj + point 

virgule (;) 

Permet d'ancrer* une application sur la gauche 

Windows + J Bascule entre l'application principale et l'application ancrée* 

Windows + L Verrouille la session Windows 

Ctrl + Echap Bascule entre le nouvel écran d'accueil (le menu Démarrer Modern UI) et la 

dernière application 
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12 - le flip 3D Vista et Windows 7 
 
Flip 3D sert à parcourir vos fenêtres en cours de tâche dans un environnement 3D. Introduite sous Windows 
Vista, elle est également présente sous Windows 7 !  
 
Sous Windows Vista une icône, permettant de naviguer grâce à Flip 3D, était présent dans la barre des 
tâches. Dans Windows 7, cette icône a disparu (pour épurer l'interface sûrement). Mais comme sous 
Windows Vista, il existe un raccourci clavier pour l'utiliser. Faute de communication à ce sujet, on ne le sait 
pas forcément !  
 
Appuyez simultanément sur : 
Win + Tab 
 
 

 
 
 
Vous n'avez plus qu'à naviguer en pressant "Win", à avancer ou à reculer avec la roulette (molette) de la 
souris.  
Voici ce que ça donne sous Windows 7 (sachant que ça reste identique à Windows Vista)  
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Retrouver le bouton Flip 3D sous Windows 7 

Nous allons nous intéresser à ce fameux bouton beaucoup plus sympas que les raccourcies. Voici le bouton 
sous Windows Vista : 

 
 
 

Créez le raccourci 
Faites clic droit puis nouveau et enfin raccourci, vous allez tomber sur une fenêtre vous demandant quelle application 
vous voulez faire un raccourci. Mettez comme valeur :  
 
 
 
 

 
 
 
Nommez votre raccourci 
Utilisez un nom simple comme "Basculer en vue 3D" ou tout simplement "Flip 3D"  
 
Associez cette icône a votre raccourci 
Pour cela faite clic droit (sur votre raccourcie) / propriétés / changer d'icone /parcourir et 
rechercherimageres.dll  (même répertoire) et choisissez l'icône ressemblant à celle çi dessous :  
 

 
 
 
Vous n'avez plus qu'à la glisser dans votre barre des tâches ! 
Et voici le résultat sous Windows 7 :  
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13 -Oui mais il existe aussi Flip 
 
Oui mais... Il existe une autre manière de naviguer entre vos fenêtres. Elle s'appelle Flip. Flip est semblable 
à Flip 3D, elle est cependant plus sobre et moins gourmande !  
 
Pour ceux qui ne le savent pas, voici comment utiliser Filp :  
 
Appuyez simultanément sur : 
Alt + Tab 

 
 
 
Voici ce que donne Flip en image : 
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14-Retrouver un environnement Windows 7 avec Windows 8 
 
Le logiciel START 8 
 
Adresse de téléchargement : http://www.clubic.com/telecharger-fiche411526-start8.html 
 
 
Avis de la rédaction de Clubic :  
 
 
Dommage qu'il faille débourser 4,99 EUR au delà des 30 jours d'utilisation... Start8 est clairement une bonne alternative 
pour ceux qui ne souhaitent pas user de Modern UI à  outrance. Un logiciel encore en bêta à tester et à  surveiller qui a bien 
évolué depuis ses premières versions.  
 
Force est de constater que la disparition du Menu démarrer dans Windows 8 n'a pas eu l'effet escompté. En 
effet, tout le monde s'accorde à dire que vu la " facilité " d'utilisation de l'interface Modern UI ce dernier 
manque indubitablement à la dernière mouture du système d'exploitation Microsoft. 
 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient retrouver un semblant de Menu démarrer il y a donc Start8, logiciel 
édité en " trombe " par Stardock à qui l'on doit également Stardock DeskScapes ou WindowBlinds. 
 
Start8 se télécharge et s'installe très rapidement ; une fois cela fait, on redécouvre donc rapidement un 
bouton démarrer à la place qui lui est due. 
 
Suivant la configuration, l'utilisateur pourra choisir de retrouver un menu démarrer imitant à la perfection 
celui de Windows Seven (Windows 7 Style) ou choisir un menu type Modern UI (Windows 8 Style). Le 
bouton du menu démarrer pourra revêtir l'icône de Windows 8 (par défaut), celle de Start8 ou l'l'image 
(.png) qui convient le mieux à l'utilisateur pour cette tâche. 
 
Dans le mode Windows 7 Style, l'utilisateur pourra sélectionner l'apparence du menu entre 3 thèmes, activer 
ou désactiver la transparence, et choisir la couleur du " cadre " du menu. L'onglet configuration lui permettra 
de régler l'intégralité des éléments du menu : taille des icônes, vue ou non les logiciels utilisés récemment, 
éléments à afficher dans la partie droite du menu, etc. 
 
Le mode Windows 8 Style ne permettra pas tant de réglages ; la taille du menu et la " vue des applis 
uniquement " seront configurables. 
 
Limitations de la version d'évaluation : Évaluation limitée à 30 jours durant lesquels le logiciel est 
pleinement utilisable 


