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GÉNÉRALITÉS
L’objectif de la barre des tâches est d’afficher un bouton pour chaque programme en cours d’exécution sur le bureau et ainsi de
pouvoir passer d’un programme à un autre.
La barre des tâches possède ses propres barres d’outils pour ouvrir des programmes et des documents.
Elle est située par défaut en bas de l’écran.

BARRE DES TÂCHES
Bouton Démarrer
Barre de Lancement rapide

Fenêtre de l’application
ouverte

Barre de Langue

Démarrer
Internet Explorer
Explorateur
Windows

Windows Media Player
Word, Excel, PowerPoint,
PaintShop Pro X4,
VideoStudio Pro X4,
StudioScrap

Il suffit de passer le pointeur sur l’icône
de la fenêtre réduite pour qu’une
réduction de la fenêtre apparaisse au
dessus de la barre des tâches.

Horloge

Antivirus
Avira
Réglage
volume du son

PROPRIÉTÉS DE LA BARRE DES TÂCHES
Cliquer à droite sur la barre des tâches, dans le menu contextuel
cliquer sur « Propriétés ». La fenêtre ci-contre s’ouvre

Choisir l’onglet Barre des tâches
1.

Case « Verrouiller la Barre des tâches »
Si cochée : la barre des tâches est verrouillée à son
emplacement en cours sur le bureau afin qu'elle ne puisse
pas être déplacée. De même les barres d'outils sont
verrouillées également en taille et emplacement afin
qu'elles ne puissent pas être modifiées
2. Case « Masquer automatiquement la barre des tâches »
il est préférable de laisser cette case désactivée
3. Case « Utiliser de petites icônes» il est préférable de
laisser cette case activée
4. Menu déroulant « Boutons de la Barre des tâches »
• Combiner lorsque la barre des tâches est pleine
Ce paramètre affiche chaque élément sous la forme
d’une icône individuelle et étiquetée. Lorsque la barre
des tâches devient trop encombrée, les programmes
dans lesquels plusieurs éléments sont ouverts sont
réduits sous la forme d’une seule icône de programme.
Un clic sur l’icône affiche une liste des éléments ouverts. Ce paramètre et le paramètre « Ne jamais
combiner » s’apparentent au comportement des versions antérieures de Windows
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Toujours combiner, masquer les étiquettes
Il s’agit du paramètre par défaut. Chaque programme apparaît sous la forme d’une seule icône sans étiquette, même
lorsque plusieurs éléments sont ouverts dans un programme.
Ne jamais combiner
Ce paramètre est semblable à Combiner lorsque la barre des tâches est pleine,
pleine, hormis le fait que les
le icônes ne sont jamais
réduites sous la forme d’une icône unique, quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes. À mesure que davantage de
programmes et de fenêtres sont ouverts, les icônes deviennent de plus en plus petites, jusqu’à finir par défiler dans la barre
des tâches.
Case « Utiliser Aero Peek pour afficher un aperçu du bureau »
Si cochée : On peut utiliser les fonctionnalités d’Aero Peek pour afficher un aperçu
rapide du Bureau sans réduire toutes les fenêtres ou pour afficher un aperçu d’une
fenêtre
être ouverte en pointant sur son icône dans la barre des tâches.
tâches Pour ce faire
maintenir la touche

enfoncée,, puis appuyer plusieurs fois sur la touche

pour sélectionner la fenêtre désirée, au relâchement des touches la
fenêtre choisie apparait totalement.

BARRE DE LANCEMENT RAPIDE
La barre de lancement rapide permet sur un seul clic d’ouvrir Internet Explorer ou d’afficher ou masquer les fenêtres d’applications
placées sur le bureau ou d’afficher Windows Media Player.
Il est possible d’insérer d’autres raccourcis dans cette zone, mais pour ne pas l’agrandir de trop,, il vaut mieux se servir des raccourcis
situés dans le menu démarrer

LES BARRES D’OUTILS
Pour afficher les barres d’outils, faire un clic droit
dro sur la barre de menu
et choisir « Barres d’outils », le menu ci-contre
contre s’ouvre, cocher les
barres à afficher.

1.

2.
3.
4.

5.

Barre d’outils « Adresse »
a. La flèche verticale permet de choisir une adresse dans l’ordinateur, ou extérieure (par exemple Internet, en tapant
une adresse Web)
b. La flèche horizontale permet d’ouvrir le lien.
Barre d’outils « Liens »elle
elle est identique à la barre d’outils d’Internet Explorer,
Explorer donc ne pas la cocher
Barre d’outils « TabletPC »
Saisie de texte manuscrit, conversion
conversion en texte dactylographié, créer des « pense-bête »
sur le bureau.
Barre d’outils « Bureau »
En cliquant sur les deux flèches à droite du bouton « Bureau » un panneau de menus se déploie.
On peut dire qu’on a l’équivalence de l’ouverture du menu « Explorer »

Barre d’outils « Barre de langue » « FR » indique que l’option régionale et linguistique est le Français.
La barre d’outils est utilisée pour les services de textes avancés (reconnaissance vocale et écriture manuscrite)
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