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GENERALITES :
Nous allons examiner comment personnaliser notre bureau avec une image différente de celle installée par Windows 10. C’est
ce qu’on appelle l’arrière-plan du bureau ou papier peint (wallpaper en anglais).

PROCEDURE :
1.

Au préalable il faut créer dans le dossier images
du pc, un dossier qui recevra nos
fichiers d’arrière-plan. On le nommera par exemple
« arriere-plan ». Son adresse est :

2.

Ouvrir la fenêtre de personnalisation de l’arrière-plan
a. Faire un clic droit sur le bureau pour afficher
le menu contextuel

b.

3.

Cliquer sur Personnaliser pour afficher la
page de paramétrage de l’arrière-plan
On peut voir ci-contre :
a. Au centre haut une vue du bureau avec
l’arrière-plan actuel et superposée une
représentation simplifiée du menu démarrer.
b. La liste de choix de type d’arrière-plan

c.

d.

4.

choix Image
On trouve sous « Choisir votre image », cinq
vignettes de choix, la première à gauche
correspond au choix actuel.
La liste de choix de la taille

choix Remplir
Pour changer l’image actuelle d’arrière-plan
a. Cliquer sur le bouton parcourir
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Chercher et ouvrir le dossier
Images/arriere-plan
Le dossier arriere-plan s’affiche ➔
Choisir une image.
Cliquer sur le bouton « Choisir une image »
Windows change l’image d’arrière-plan
La fenêtre de personnalisation est mise à jour
La liste de choix de type d’arrière-plan est modifiée par l’insertion à gauche de la nouvelle image.
Dans la liste « Choisir une taille »
si une photo est homothétique, c’est-à-dire aux mêmes proportions que la résolution de notre écran, elle sera
étirée sans déformation.
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Nouvelle fenêtre de personnalisation

:

Dossier de stockage des images Windows
Dans le dossier C:\WINDOWS\Web\Wallpaper on trouve trois dossiers
contenant les fichiers images d’arrière-plan
➔

Dossier Wallpaper\Windows10

Dossier Wallpaper\Windows

Dossier Wallpaper\Fleurs
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