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GÉNÉRALITÉS :
Depuis Windows 95, Microsoft intègre en standard dans « Accessoires », une application de traitement de texte simplifiée par
rapport à Word de Microsoft. On peut éditer des textes simples avec néanmoins une mise en forme plus riche que celle fournie
par « Bloc-notes »
Avec WordPad on peut créer, modifier, afficher et imprimer des documents au format « .rtf ».
On peut aussi lier ou incorporer des objets, tels que des images ou d’autres documents, au sein d’un document WordPad.
Jusqu’à Windows XP, WordPad était à la version 5.1.
A partir de Windows7 la version est passée à 6.1 et 6.2 avec Windows8.
Le passage de 5 à 6 apporte :
Le « Ruban » (présent dans office 2007).
La possibilité d’enregistrer un fichier WordPad avec l’extension open «.XML »
Nota : Le Bloc-notes est une application pratique lorsqu’on veut afficher ou modifier de façon élémentaire des fichiers texte
(dotés généralement d’une extension « .txt » et aussi ".html").

OUVERTURE DE WORDPAD :
Version 5.1 (XP) et 6.1 (Windows 7)
Cliquer sur le bouton Démarrer , sur « Tous les programmes », sur « Accessoires », puis sur
.
Version 6.2 (Windows 8)
o Pointer avec la souris sur le coin supérieur droit de l’écran, déplacer le pointeur vers le bas, puis cliquer sur
Rechercher.)
o Taper WordPad dans la zone de recherche, appuyer ou cliquer sur Applications, puis sur WordPad

o

La fenêtre WordPad s’affiche :
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LE RUBAN
Le Ruban a été conçu pour accélérer la recherche des commandes dont on a besoin pour effectuer une tâche.
Il peut être réduit pour laisser plus de place à la saisie du texte.

Ruban complet :

Les commandes sont classées en groupes logiques (Presse papiers, Police, Paragraphe, Insertion, Édition)

Ruban réduit :

Réduire ou pas le Ruban
Cliquer sur la flèche du menu déroulant « Personnaliser la barre
d'outils Accès rapide ».
Dans la liste, cliquer sur Réduire le Ruban.
1. Ruban réduit case cochée
2. Ruban non réduit case décochée

Personnalisation de la barre d’outils d’accès rapide
Cocher les commandes que l’on veut voir indépendamment de l'onglet actuellement affiché
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