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Comprendre les utilisateurs sous Windows 8.
Connexion à un compte utilisateur lors du démarrage.
Au lancement du PC je voudrais me
connecter à un autre compte que le
compte affiché; je clique sur la
flèche, en haut, à gauche.

Il y a un total de 2 utilisateurs sur
ce PC.

J’ai choisi l’utilisateur yvesparaw8.

Si c’est la première connexion sur
ce compte, il y a aura un travail
préparatoire de Windows.

L’écran accueil de
l’utilisateur yvesparaw8.
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Déconnexion d’un compte utilisateur.

Vous pouvez
vous déconnecter
d’un compte
utilisateur.
Cliquez sur le
compte dans la
page d’accueil
puis sur se
déconnecter.

Passage par
l’écran de
verrouillage.

Choisissez l’utilisateur.
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Accès à la gestion des utilisateurs.
Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs depuis le panneau de
configuration.
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Avec Windows 8 vous pourrez créer 2 sortes de comptes:
• compte local (comme sous Windows 7).
• compte Microsoft (nouveauté Windows 8) lié à un Windows Live ID.
Les comptes peuvent être:
• compte avec permission d’administrer le PC (administrateur).
• compte standard avec permissions limitées.
• compte invité.

Modifier l’avatar du compte.

L’utilisateur de
l’ordinateur s’appelle Yves
Roger Cornil, je vais
modifier son avatar (en
clair son image).
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En cliquant sur le nom de
l’utilisateur, apparaît un
menu modifier l’avatar
du compte; en cliquant
sur avatar du compte,
Windows 8 affiche le
menu Paramètres du PC >
personnaliser.
Pour modifier l’image de l’utilisateur, vous pouvez parcourir l’ordinateur ou
utiliser la Webcam.

Ici je vais utiliser la
Webcam et prendre une
petite vidéo.
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Le compte a été modifié.

J’en profite pour modifier le fond de l’écran d’accueil.
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Accès au panneau de configuration.

Modifier un compte utilisateur.
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Modifier le nom d’utilisateur.

Modifier le mot de passe.
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Modifier le type de compte.

Pour modifier le type de compte (administrateur ou standard) allez dans le
panneau de configuration > comptes utilisateurs > gérer un nouveau type
de compte, choisissez le bouton radio Standard ou Administrateur.

Accès aux comptes utilisateurs par paramètres du PC.

L’utilisateur Administrateur n’a pas de mot de passe.

Pour créer un mot de passe je clique sur créer
un mot de passe.
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Donnez le
nouveau mot de
passe, retapez-le
et donnez un
indice et cliquez
sur suivant.

Cliquez sur le bouton terminer.

Créer un compte utilisateur lié à un Windows Live ID.

Ici je vais partir des paramètres au lieu du panneau de configuration.
Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur ajouter un utilisateur.
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Si vous choisissez de créer un compte Microsoft, donnez l’adresse utilisée
comme Windows Live ID.
Au passage découvrez quelques avantages d’un compte Microsoft par
rapport à un compte local.

Ici j’ai ajouté un compte Microsoft avec le Windows Live ID sur cornil.com.
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Un compte a été ajouté.

Connexion au compte Microsoft que l’on vient de créer.

Depuis la page d’accueil je me connecte sur le compte Microsoft.
Je donne le mot de passe
qui correspondant au
Windows Live ID.
Si je clique sur la flèche je
vais sur la liste de
utilisateurs.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 17

Il y a 3 utilisateurs sur ce
PC. Je clique sur
l’utilisateur Microsoft.

Windows 8 va
préparer
l’environnement du
nouvel utilisateur.
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Déconnexion du compte utilisateur.

Pour déconnecter l’utilisateur Microsoft je vais dans l’écran accueil,
utilisateur > se déconnecter.

Créer un compte utilisateur local.
Voyons comment créer un compte utilisateur local.
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pas créer un compte Microsoft.

Pour créer un compte
utilisateur local cliquez sur
le lien vous ne voulez

Cliquer sur un compte local.

Le compte est créé.
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Supprimer un compte utilisateur local.

Pour supprimer un compte, cliquez sur supprimer le compte.

Choisissez si vous voulez supprimer ou garder les fichiers de l’utilisateur
supprimé.

Cliquez sur supprimer le compte.
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Supprimer un compte utilisateur Microsoft.

Le processus est identique à la suppression d’un compte local.
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Connexion à un compte utilisateur lors du démarrage.

Si vous avez créé un compte local vous pouvez passer du compte local à
un compte Microsoft.
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Si vous avez
plusieurs
comptes
utilisateurs,
choisissez le
compte.

Ici choix du compte
utilisateur yvespara1.

Passer à un compte Microsoft.

Cliquez sur passer à un compte Microsoft.
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Donnez le mot de passe du compte sur lequel vous êtes connecté.

Donnez maintenant une adresse de messagerie qui corresponde à un
Windows Live ID.
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Le compte utilisateur Microsoft a été créé.
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Vous allez recevoir un message pour approuver, ou désapprouver votre
ordinateur. Cliquez sur le lien donné dans votre message.

Donnez votre mot de passe lié à votre Windows Live ID.

Rampe de Lancement numéro 70 – décembre 2012 – page 30

Maintenez votre système à jour avec
Windows Update
Mettez à jour votre système depuis Windows update.
Pour rechercher les mises
à jour de votre système,
allez dans Windows
Update, soit depuis la
panneau de configuration
(ici) ou depuis les
paramètres PC (voir plus
loin).

3 mises à jour importantes et un facultative. Vous pouvez sélectionner les
mises à jour ou procéder à la totalité des mises à jours.
Pour installer, cliquez sur le bouton installer les mises à jour.
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Ici il y a eu une erreur sur une mise à jour.

Aujourd’hui, pas de mises à jour.
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Recherche des mises à jour depuis les paramètres PC.
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Vous pouvez choisir les mises à jour à installer.
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Ici je ne vais pas installer la mise à jour facultative.

Ici 5 mises à jour ont été installées.
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Empiler ou regrouper fichiers et dossiers.
Dans Windows Vista a été introduite une nouvelle façon de présenter les
dossiers et fichiers : regrouper ou empiler.

Trier par nom.
Pour trier par nom, un clic
droit, et dans le menu
déroulant choisissez trier par, le
critère de tri nom, en ordre
croissant ou en ordre
décroissant.

Ici la bibliothèque d’images est triée par nom et en ordre décroissant.

Regrouper par nom

Ici la bibliothèque d’images est
regroupée par nom et en ordre
croissant.

Rampe de Lancement numéro 70 – décembre 2012 – page 36

Organiser par mois.

Ici la bibliothèque d’images est empilée sur le mois.

Organiser par mots-clés.

La bibliothèque Fréjus est
organisée par mots-clés.

Attribuer un mot-clé à une image.
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Dans le rectangle mot-clé donnez un ou plusieurs mots-clés séparés par
un point virgule.
Ici l’image a déjà comme mot clé
fréjus-admin; je vais ajouter le mot
clé acqueduc qui existe déjà.
Windows 8 propose acqueduc après
avoir entré la première lettre, pour
valider, cochez la case acqueduc.
NDLR : aqueduc aurait été meilleur
du point de vue orthographique.
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Sauvegarder son système sur un disque externe.
Différents types de sauvegardes.
Sous
•
•
•

Windows 8 vous disposez de 3 systèmes de sauvegarde :
Sauvegarde complète du système (disque dur),
Sauvegarde de fichiers et de dossiers précis.
Point de restauration.

Sauvegarder depuis le centre de maintenance.

Le centre de maintenance peut vous attirer l’attention pour sauvegarder
votre PC.

Cliquez sur options.
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Cliquez sur modifier les paramètres de sauvegarde.

Le processus de sauvegarde commence.

Des disques supplémentaires sont prêts.
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Anatomie des disques vue dans l’outil d’administration.

Ici je vais choisir le disque iomega-2 pour la sauvegarde.
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Laissez Windows choisir le type de sauvegarde et cliquez sur suivant.
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Vous pouvez afficher les détails.
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La sauvegarde s’est effectuée correctement.
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Gérer l’espace sur le disque de sauvegarde.

Vous pouvez gérer l’espace disque de votre disque de sauvegarde en
cliquant sur gérer l’espace.

Ici il y a eu 2 sauvegardes. Pour supprimer une sauvegarde, sélectionnez
la sauvegarde et cliquez sur le bouton supprimer.
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Planifier vos sauvegardes.

Vous pouvez planifier vos sauvegardes.
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Créer un point de restauration manuel.
La restauration de votre système permet de revenir à une situation
antérieure de votre système d’exploitation (par exemple avant une mise à
jour).
Pour cela vous pouvez créer des points de restaurations manuels. Ne
concerne pas vos données personnelles.

Panneau de configuration Système.
Pour créer un point de restauration, allez
dans le panneau de configuration
système.
Cliquez sur l’onglet protection système.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 47

Donnez un nom à votre point de restauration et cliquez sur créer.
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Restaurer depuis un point de restauration.
Accès au panneau de configuration Récupération.
Pour restaurer votre système,
allez dans le panneau de
configuration récupération.

Cliquez sur ouvrir la restauration système.

Cliquez sur suivant.
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Choisissez le point de restauration.

En cochant afficher d’autres points de restauration vous afficherez les
différents points de restauration.
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Choix du point de restauration.

L’ordinateur va être restauré au point de restauration choisi.
Notez que la restauration se fait sur un Mac sous Bootcamp.
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Réparer Windows 8
Il peut arriver que Windows ne fonctionne plus correctement après une
installation de logiciel, par exemple, ou pour une autre raison.
Il est possible que la restauration à un point de restauration ne soit pas
possible depuis la version en fonctionnement sur votre ordinateur; il faut
dans ce cas recourir au DVD d’installation de Windows 8.
Pour réparer votre
ordinateur qui est
sous Windows 7 ou
sous Windows 8
vous disposez d’un
service de
réparation depuis le
DVD d’installation
de Windows 8.
Mettez le DVD de
Windows 8 dans le
lecteur de DVD et
redémarrez
l’ordinateur depuis
ce DVD.

Pour restaurer votre
ordinateur depuis
une sauvegarde
cliquez sur réparer
votre ordinateur.
La restauration peut
se faire depuis le
DVD ou depuis le
disque de
sauvegarde.

Je vais utiliser le disque externe USB qui me sert aux sauvegardes et sur
lequel j’ai, entre autre, une sauvegarde d’un système sous Windows 8.
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Réparer depuis le DVD de Windows 8.

Windows 8 analyse le disque
de démarrage.

Windows 8 a détecté
un problème dans les
options de
démarrage de
l’ordinateur ; à tort
ou à raison, je vais
ignorer cette erreur.
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Windows 8 a détecté 2
systèmes Windows sur le
PC.
•
•

Un système
Windows 7 sur le
disque C :
Un système
Windows Vista sur
le disque D :

Je sélectionne le système
Windows 7 comme étant
le disque qui sera
restauré par la
sauvegarde.

Je choisis de restaurer
l’image de restauration
du système en cliquant
sur récupération de
l’image système.
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Windows va rechercher la
(ou les sauvegardes) qui
sont sur le disque.
Ici Windows 8 me
propose d’utiliser la
dernière sauvegarde du
système (au 22/06/09 à
13h08 :52).
Si la sauvegarde
proposée ne vous
convient pas, cliquez sur
le bouton radio
sélectionner une image
système.

Vous pouvez choisir des
options supplémentaires,
telles que le formatage ou
le redécoupage des
partitions.
Je n’ai pas choisi de
formater un disque.

Le disque C : sera
restauré depuis la
sauvegarde du PC
yvespcw7-PC au
22/06/09 à 13h08.
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Attention : la restauration
va effacer toutes les
données du disque
système de votre
ordinateur.

La restauration est terminée, le nouveau système restauré (Windows 8)
va redémarrer.
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Le réseau.
Un peu de vocabulaire.
➢ Modem : appareil pour connecter l’ordinateur à la prise de
téléphone.
➢ ADSL : connexion rapide à Internet avec possibilité de téléphoner
en même temps.
➢ Routeur : appareil pour connecter plusieurs ordinateurs à un
modem.
➢ Réseau local : connexion de un ou plusieurs ordinateurs à un
réseau.
➢ Câble Ethernet : câble pour connecter un ordinateur à un modem
ou à un routeur.
➢ Box: boîtier fourni par le FAI (Fournisseur d’Accès Internet)
FreeBox, Neuf Box, Livebox, etc.
Contient le modem ADSL, le routeur, l’émetteur Wi-Fi, le téléphone.
Éventuellement télévision depuis le boîtier ou depuis un deuxième relié
par Wi-Fi ou par CPL (Courant Porteur en Ligne).

Câble Ethernet.

Se connecter à un réseau sans fil (Wi-Fi).
La plupart des PC, et en particulier les portables, sont équipés d’une carte
réseau avec un connecteur réseau qui nécessite un câble Ethernet ainsi
qu’une liaison sans fil Wi-Fi.
Si votre ancien ordinateur ne possède pas de liaison Wi-Fi, vous pouvez lui
ajouter une clé USB Wi-Fi.
La connexion d’une tablette Microsoft Surface se fait par une liaison Wi-Fi.

Rampe de Lancement numéro 70 – décembre 2012 – page 58

Connexion à un réseau Wi-Fi avec une tablette Surface.

Pour accéder
aux réglages WiFi touchez
l’icône Wi-Fi
située en bas, à
droite de la
barre de tâches.

Dans la colonne de droite vous voyez apparaître les réseaux Wi-Fi
détectés par la tablette Surface.
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Dans la liste
des réseaux
choisissez votre
serveur et
donnez le code
de protection, à
moins que le
réseau ne soit
pas protégé (ce
qui est rarement
le cas).

Comme je ne veux pas me
connecter à cette Darty Box, je
touche le bouton annuler, sinon
j’entre le code et je touche le
bouton suivant.

Ici je vais me
connecter à mon
nouveau réseau
Wi-Fi à Lille.

C’est généralement le fournisseur de
la Box qui fixe le nom du réseau ainsi
que la clé de protection et son type
(WEP, WPA, etc.).
Quand vous ajoutez un ordinateur ou
une tablette à un réseau, certaines
boxes nécessitent une intervention
sur cette dernière (par exemple appui
sur le bouton activation Wi-Fi).
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Mon réseau avec la tablette Surface.
Mon réseau est
composé d’un
PC sous
Windows 8,
d’une tablette
Surface, d’un
iMac sous OS X
10.8 et d’un
disque réseau
WD2go ; le
réseau est Wi-Fi
sous le contrôle
de la Box by
Numéricable.
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Mon ancien réseau avec un Mac et un disque FreeBox.

Depuis réseau (navigateur situé à gauche) on peut voir le réseau que
j’avais à Fréjus qui était composé de 3 ordinateurs:
- FREEBOX est le disque de ma Freebox.
- IMACYRC-2 est un Mac sous Mac OS X 10.8
- YVESIMACW7-PC est un système Windows 7 qui a été mis à jour avec
Windows 8 RTM; le hardware est un iMac 2.66 sous Bootcamp, et c’est
l’ordinateur sur lequel nous travaillons actuellement.
Attention la visibilité des ordinateurs du réseau dépendra des permissions
données.

Pour vous connecter au Mac, je
donne un identifiant et un mot de
passe.
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Voici le Mac avec ses différents disques.

Un petit réseau avec un Mac et 2 disques réseaux.

Ici il y a 2 disques réseaux: FREEBOX et MYBOOKLIVE.
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Centre réseau et partage.
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Obtenir l’adresse d’un ordinateur.

L’adresse de l’ordinateur est
donnée par adresse IPv4.
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Connexion à un Mac du réseau
Les ordinateurs connectés au réseau.

Depuis réseau (navigateur situé à gauche) on peut voir le réseau qui est
ici composé de 3 ordinateurs:
• FREEBOX est le disque de ma Freebox.
• IMACYRC-2 est un Mac sous Mac OS X 10.8 (Mountain Lion).
• YVESIMACW7-PC était un système Windows 7 qui a été mis à jour
avec Windows 8 RTM; le matériel) est un iMac 2.66 sous Bootcamp,
et c’est l’ordinateur sur lequel nous travaillons actuellement.
Attention la visibilité des ordinateurs du réseau dépendra des permissions
données; reportez-vous à la page réseau et partage.

Je clique sur IMACYRC-2
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Pour me connecter au Mac, je
donne un identifiant et un mot de
passe (c’est mon identifiant avec
permissions administrateur).
Les accès dépendront des
permissions données dans les
préférences système > partage.

Voici mon iMac avec ses différents disques.

Par un double-clic je vais aller lire un document Word 2011 dans le PC.
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Copier des fichiers du PC vers le Mac.

Pour copier des fichiers entre le PC et le Mac, je sélectionne les fichiers du
PC et je les glisse dans la fenêtre correspondant au dossier du Mac.
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Copier des fichiers du PC vers le disque de la FreeBox.
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Pour copier des fichiers entre le PC et le disque de la FreeBox, comme
pour la copie de fichiers entre PC et Mac, je sélectionne les fichiers du PC
et je les glisse dans la fenêtre correspondant au dossier du disque dur de
la FreeBox.
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Connexion du Mac à un PC sous Windows 8.
Connexion au PC.

Pour me connecter à un PC sur le réseau, depuis le Mac, je vais dans le
menu du Finder Aller > se connecter au serveur > parcourir.
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Je clique sur un des PC du réseau (ici yvesmbw7-pc).

Je me connecte comme invité ou comme utilisateur référencé (et le mot
de passe si nécessaire) et je clique sur se connecter.

Je choisis un dossier, ici Users.

Vue des différents dossiers du dossier images (Pictures).
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Copie d’un fichier du Mac au PC.

Je déplace le fichier (ou les fichiers, ou le dossier) du Mac vers la fenêtre
du dossier du PC (ici Documents).

Vue du dossier Document du PC depuis le Mac.
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Utilisation des Groupes Résidentiels pour
partager fichiers et imprimantes
sur un réseau domestique.
C’est quoi un groupe résidentiel?
La gestion des groupes résidentiels est une nouvelle fonctionnalité qui a
été introduite dans Windows 7.
Un groupe résidentiel rend plus facile le partage des fichiers et des
imprimantes sur un réseau domestique. Vous pouvez partager des
images, de la musique, des vidéos, des documents et des imprimantes
avec d'autres personnes dans votre groupe résidentiel. D'autres personnes
ne peuvent pas modifier les fichiers que vous partagez, à moins que vous
ne leur donniez la permission de le faire.
Quand vous configurez un ordinateur sous Windows 8, un groupe
résidentiel est créé automatiquement s’il n’en n'existe pas déjà un sur
votre réseau domestique. Si un groupe résidentiel existe déjà, vous
pouvez le rejoindre.
Après avoir créé ou rejoint un groupe résidentiel, vous pouvez choisir les
bibliothèques que vous voulez partager. Vous pouvez empêcher des
fichiers spécifiques ou des dossiers du partage et vous pouvez partager
des bibliothèques complémentaires plus tard.
Vous pouvez protéger votre groupe résidentiel avec un mot de passe, que
vous pouvez changer à tout moment.
Notes:
Les ordinateurs doivent fonctionner sous Windows 8, Windows RT ou
Windows 7 pour participer à un groupe résidentiel.
- Groupe résidentiel est seulement disponible sur les réseaux
domestiques.
- Groupe résidentiel n'envoie pas de données à Microsoft.
Il existe d’autres façons de partager les données sous Windows 8 et
Windows RT en dehors de l’utilisation des groupes résidentiels.
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Plantons le décor.

Pour mettre en place mon groupe résidentiel je vais utiliser, à gauche,
un PC sous Windows 8 Pro (en fait c’est un MacBook Pro 2.2 sous
BootCamp) et à droite une tablette Surface 64 Go sous Windows RT.
Je vais créer le groupe résidentiel sur le PC ; ainsi la tablette Surface
pourra accéder aux dossiers documents, images et autres du PC.
Au préalable j’ai autorisé Windows à créer des groupes résidentiels ;
pour en savoir plus reportez-vous au chapitre réseau de ce document.

Mise en place du groupe résidentiel sur le PC.

Depuis le panneau de configuration du PC cliquez sur groupement
résidentiel.
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Touchez le bouton créer un groupe résidentiel.

Le réseau ne comporte actuellement aucun groupe résidentiel.
Je clique sur suivant.
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Il faut maintenant choisir les dossiers à partager ; actuellement le
dossier documents n’est pas partagé.

Dans le menu déroulant face à document je choisis partagé.
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Les dossiers images, vidéos, musique, documents, imprimantes et
périphériques sont maintenant partagés.

Pour accéder aux fichiers et imprimantes situés sur d’autres
ordinateurs ajoutez ces derniers à votre groupe résidentiel. Vous aurez
besoin du mot de passe qui est affiché.
Cliquez sur terminer.
Il est possible de modifier ultérieurement le mot de passe du groupe
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résidentiel.

Récapitulatif du groupe résidentiel.

Accès au groupe résidentiel depuis la tablette Surface.

Sur la tablette Surface je touche groupe résidentiel et pour rejoindre
le réseau j’entre le mot de passe et je touche le bouton suivant.
Sous Windows RT vous ne pourrez pas créer de groupes résidentiels,
mais vous pourrez rejoindre un groupe existant.
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La tablette Surface a rejoint le groupe résidentiel yvesw7mb.

Pour accéder au contenu du groupe résidentiel je touche yvesw7mb
dans groupe résidentiel

Vue des 4 dossiers partagés du groupe résidentiel yvesw7mb.
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Depuis la tablette Surface j’ai accès aux photos du dossier Lille, du
dossier Mes images, du PC YVESW7MB-PC, du groupe résidentiel
yvesw7mb.
Vous pouvez ajouter des fichiers dans les dossiers du groupe résidentiel
mais vous ne pourrez pas supprimer des fichiers, sauf autorisation du
propriétaire du groupe résidentiel.

Une des photos du dossier Lille ; vous avez vu ? Le ciel est bleu.
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Formater une clé USB ou un disque externe.
Formatage c’est quoi?
Le formatage est l'action de formater, c'est-à-dire de préparer un
support de données informatique (clé USB, disque dur, etc.) en y
inscrivant un système de fichiers, de façon à ce qu'il soit reconnu par le
système d’exploitation de l’ordinateur. Il existe de nombreux systèmes de
fichiers différents : FAT, NTFS, HFS, etc.
Les disques de grande capacité peuvent recevoir plusieurs systèmes de
fichiers, divisés en partitions logiques ; on parle alors de partitionnement.
En pratique, on partitionne surtout des disques durs.
Le formatage peut rendre impossible l'accès aux données précédemment
présentes sur le disque. En effet, si le formatage est un formatage à zéro,
chaque bit de donnée est remplacé par un zéro, et les données sont
perdues. Par contre, si le formatage est une simple réécriture de l'index,
alors il est possible (quoique difficile et souvent aléatoire) de retrouver
tout ou une partie des données.
Le formatage fait appel à deux processus différents connus sous les noms
de formatage de bas niveau et formatage de haut niveau. Le formatage de
bas niveau s'occupe de rendre la surface du disque conforme à ce
qu'attend le contrôleur tandis que le formatage de haut niveau concerne
les informations logicielles propres au système d'exploitation.
Afin d'éviter les accidents, les utilitaires de formatage demandent au
moins une confirmation de la part de l'opérateur.
Extrait de Wikipedia.
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Formater une clé USB.

Pour formater une clé
USB, sélectionnez la clé
USB > un clic droit >
formater dans le menu
déroulant.

Choisissez le système de
fichiers. Si vous utilisez une
clé USB entre un Mac et PC,
choisissez plutôt FAT32.
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Cochez la case formatage rapide si
vous êtes pressé. Cependant un
formatage non rapide peut être
nécessaire.

Cliquez sur OK.

Le formatage est terminé.

Tout l’espace est libre.
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Formater un disque externe.

Si vous utilisez un disque dur sur Mac
et sur PC, utilisez le format de fichiers
FAT ; dans les autres cas formatez en
NTFS.
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Ici le disque est occupé, je renonce au formatage.

Affichages des périphériques.

Affichage petites icônes.
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Affichage sous forme de liste.

Affichage sous forme de liste détaillée.

Affichage sous forme de contenu.
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Bonne année 2013.
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