
Windows 8
ce n’est que pour les 

tablettes et les PC tactiles !

Vrai ou Faux ?

Windows 8 ce n'est que pour les tablettes, c'est bien ça ?

Non ! Windows 8 optimise l'utilisation de tout type de PC de 
la tablette au PC fixe, en passant par le PC portable. En 
plus, tous les utilisateurs bénéficieront de son extrême 
rapidité, de la fluidité de son interface et de sa facilité 
d'utilisation. 

Dans mon métier je n'utilise pas du tout le tactile, est-ce 
que Windows 8 est bien pour moi ?

Windows 8 s'utilise aussi bien avec des PC tactiles que non 
tactiles, avec le doigt ou le clavier et la souris. La souris 
permet de profiter de la fluidité de l'interface et les 
raccourcis claviers de gagner encore du temps.

Oui, mais la nouvelle interface sans tactile, à quoi sert-elle ?

La nouvelle interface permet d'aller encore plus loin que le 
bureau Windows 7. Elle permet de personnaliser son écran 
d'accueil selon ses besoins : fichiers, sites web et 
applications (métier et grand public) les plus utilisées. En 
plus, il est possible, sans aucun clic, de visualiser des 
informations que l'on a choisies (revue de presse, gestion 
de ses stocks...) de manière dynamique en temps réel. 

Windows 8 offre une expérience remarquable sur 
toutes vos machines, que vous soyez sur une 
tablette, un portable ou un tout-en-un, vous 
retrouverez la même expérience sur tous vos 

appareils : en vous connectant avec votre compte 
Microsoft sur votre deuxième appareil, c'est 

magique, vous retrouvez la même interface, les 
mêmes contacts, les mêmes applications, votre 

historique web, vos favoris ! Choisissez de l'utiliser 
en mode tactile ou avec une souris et un clavier, en 

fonction de votre situation ou de votre machine.
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Windows 8 c’est compliqué

Vrai ou Faux ?

Que peut-on faire depuis l'écran d'accueil ?

L'écran d'accueil est comme un "gros" 
bouton démarrer. J'y trouve sans action de 
ma part et suivant mon paramétrage, mes 
fichiers et applications que je peux lancer en 
un seul clic. J'y visualise aussi l'intégralité de 
mes sujets favoris, personnels et 
professionnels, actualisés en temps réel 
(infos, taux de change ...) Il est important de 
bien paramétrer son PC au départ pour 
profiter pleinement de toutes ces 
fonctionnalités. Téléchargez le guide de prise 
en main.

L'interface Windows 8 est nouvelle mais son fonctionnement reste très 
simple. Il y a quelques gestes très simples à connaitre, tout le reste est très 
intuitif.
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Quand ma souris est à droite de mon écran il y a une barre 
qui apparait….A quoi sert-elle ?

On appelle cette barre la barre d'icônes. Elle 
apparait lorsque la souris est à droite de 
l'écran, en haut ou en bas, et elle permet 
d'accéder rapidement aux outils de 
recherche, de partage, mais aussi aux 
paramètres des applications et du PC.

A chaque fois que j'ouvre une application on me demande 
mon compte Microsoft mais je ne travaille pas chez eux !

Le compte Microsoft est la nouvelle 
appellation du Live ID. C'est tout simplement 
une adresse @hotmail, @live ou @outlook. Il 
suffit de le rentrer dans les paramètres de la 
session une fois pour toute pour profiter de 
l'expérience complète Windows 8.

Ok…mais quand j'ouvre une application je n'arrive jamais à 
la fermer.

C'est simple, pour fermer une application : on 
place le curseur en haut de l'écran. La flèche 
se transforme en main. Clic gauche. Puis 
déplacer la main jusqu'en bas. L'application 
est fermée.

Et éteindre l'ordinateur n'en parlons pas.

Pour éteindre le PC il faut faire apparaitre la 
Barre d'action puis aller dans paramètres, 
puis marche/arrêt et choisir d'arrêter le PC.



Windows 8
n’apporte rien de plus que

Windows 7 !

Vrai ou Faux ?

Avec Windows 7 c'est simple. Je vais dans le menu
démarrer et je lance ma recherche.

Sur Windows 7, j'ai des raccourcis vers les logiciels que 
j'utilise tout le temps.

Avec Windows 8 c'est encore plus simple : il suffit de taper 
l'objet de la recherche (fichiers, logiciels…) directement à 
partir de l'écran d'accueil. En plus, il est possible d'étendre 
la recherche aux applications, au store et à internet !

Avec Windows 8, on peut personnaliser son écran d'accueil 
avec les logiciels et les dossiers qu'on utilise le plus 
souvent. En plus, on visualise des informations en temps 
réel venant de toutes les applications, par exemple une 
revue de presse.

Windows 8 a le même noyau que Windows 7 : tous les 
logiciels et périphériques qui fonctionnent sous Windows 7, 
fonctionnent également sous Windows 8. En plus, de 
nombreuses applications sont disponibles sur le Windows 
Store. 

Windows 8 Pro va plus loin : il est possible de crypter son 
disque dur. Grâce à bitlocker vos données sont protégées 
en cas de perte ou de vol de votre PC. En plus, un antivirus 
est intégré à Windows 8 et c'est gratuit ! 

Windows 8 est optimisé et a encore gagné en rapidité et 
fluidité. En plus, la mise en veille et la sortie de veille sont 
instantanées. 

Je suis habitué à un certain nombre de logiciels sous 
Windows 7, je ne veux pas changer mes habitudes.

Avec Windows 7 Professionnel, mon PC était bien protégé.

Windows 7, j'aime bien parce que c'est stable et rapide.

Windows 8 est encore plus performant que Windows 7 sur le plan de la 
vitesse, de la fiabilité, de la sécurité et d'autres fondamentaux essentiels 
pour les administrateurs informatiques. Et il s'intègre en toute 
transparence aux infrastructures de gestion Windows existantes.
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