
QUELQUES ASTUCES SOUS WINDOWS

CRÉER UN DOSSIER RAPIDEMENT

Mettre en surbrillance l'emplacement où vous désirez créer un dossier, appuyez sur la
combinaison de touches "Ctrl"  "Maj"  "N"
un nouveau dossier est créer vue qu’il est en surbrillance profiter en pour le 
renommer par défaut il s’appelle "Nouveau dossier"

MODIFIER L’ASPECT DE LA SOURIS

Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options 
d’ergonomie\Rendre la souris plus facile à utiliser



Affichez un diaporama en fond d'écran 

Quoi de plus sympa que ne pas toujours avoir la même image comme papier peint du 
bureau, mais plutôt un diaporama de vos photos préférées qui défilent à intervalles 
réguliers

1) Faites un clic droit sur le Bureau, sélectionnez « Personnaliser » dans le menu 
contextuel.

2) Cliquez sur « arrière plan du bureau » (en bas à gauche).

3) Choisissez votre dossier d’images  ou éventuellement créer en un. 

4) Liberté vous est offerte de sélectionner une partie ou l'ensemble des images 
proposées. De même, vous pouvez déterminer le remplissage de l'image sur l'écran en 
sélectionnant, par exemple, l'option Centrer, proposée dans le menu déroulant sous 
Position de l'image. Enfin, il est possible de préciser l'intervalle de temps entre deux 
images en choisissant, dans le menu déroulant, Changer d'image toutes les : (30 
minutes ou 30 seconde par exemple).

5) Cliquez sur Enregistrer les modifications. Et voilà vous avez installé un diaporama 
en fond d’écran ! 

Faites le ménage dans vos fenêtres
 Une astuce amusante et qu’on ne connaît pas forcément. 

Votre Bureau est encombré de fenêtres (documents Word, tableur Excel, 
navigateur…), faites le ménage comme sur un vrai bureau, en balançant des feuilles 
par-dessus bord ! 

Placez-vous dans la Barre de titre de la page sur laquelle vous travaillez, maintenez le 
clic gauche enfoncé et agitez la souris comme pour secouer le document. Toutes les 
autres fenêtres sont alors cachées dans la Barre des tâches. 

Secouez encore et les fenêtres que vous venez de masquer s'ouvrent à nouveau. 



Une astuce pour rendre Windows 10 plus rapide

Si vous trouvez que Windows 10 est un peu lent, que vos applications ne se lancent pas
très vite, que vos compilations prennent du temps, voici une petite astuce débusquée
sur Internet.

Cliquez dans la zone de recherche de la 
barre Windows et tapez le mot clé 
"Performances". Puis cliquez sur "Régler 
l'apparence et les performances de 
Windows".

Cliquez ensuite sur l'onglet "Avancé" et 
cliquez sur le bouton "Modifier" de la 
section Mémoire Virtuelle. Comme vous 
pouvez le voir d la taille du fichier 
d'échange  est de 640 Mo.

https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=windows&tag=amazon03abc-21&rh=i%3Aaps%2Ck%3Awindows
https://korben.info/recherche-2
https://korben.info/univers/windows


Ne pas oublier de cliquer sur "Définir", ensuite sur "OK" et on redémarre l’ordinateur 
Cette astuce permet de rendre Windows beaucoup plus réactif. Vous aurez toujours 
la possibilité de repasser  en gestion automatique à tout moment, il suffit de cocher la
case "Gestion automatique du fichier d’échange pour les lecteurs"

Windows me recommande d'utiliser 1655 Mo 
de mémoire virtuelle. On  décoche la case  
"Gestion automatique du fichier d’échange 
pour les lecteurs" on coche "taille 
personnalisée" et on entre la valeur dans 
"Taille initiale (Mo)" et "Taille maximale 
(Mo)"  le même nombre que celui indiqué 
dans "Recommandé" ici 1655 Mo
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