


Système d’exploitation 

• Un système d'exploitation est un ensemble de logiciels qui gère le fonctionnement 
      et l’utilisation de l’ordinateur. 

Windows 10 est le nouveau système d’exploitation de Microsoft. 

• Le système d’exploitation est l’intermédiaire 
      entre l’utilisateur et ses programmes 
      d’une part et les composants de l’ordinateur 
      de l’autre. 
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Système d’exploitation 

Le système d'exploitation est chargé : 
• de la gestion des traitements (programmes en cours d'exécution) 
• du stockage des informations (données et programmes) 
• de la gestion des entrées/sorties (flux d'informations au travers des périphériques). 

Le système d'exploitation est composé : 
• d’une partie résidente (en mémoire centrale de l'ordinateur) qui permet 
 le fonctionnement de l'ordinateur en gérant les tâches précédemment 
 décrites de façon transparente pour l'utilisateur. 
• d'un ensemble de programmes utilitaires qui vont permettre la manipulation 
 des ressources de l'ordinateur (logiciels et matériels). 

La gestion des traitements du système d'exploitation est gérée : 
• par l’interface graphique au travers du bureau qui permet à l'utilisateur de piloter 
à partir de la souris différentes tâches de façon globalement transparente. 
• par l'interface texte plus spécifiquement réservée aux informaticiens ou 
techniciens amenés à avoir des manipulations techniques (installation et 
configuration système  ou réseau, tests de connectivité…). 
Exemple : l’interface texte est accessible dans l'environnement Windows par le 
menu: démarrer→ programmes →accessoires → invite de commandes 

 



Conditions pour pouvoir installer Windows  gratuit 

W 10 est gratuit jusqu’au 29 Juillet 2016. 
 
-  Etre en possession  d’une licence Windows 7, 8 , 8.1 ou Windows         
Phone 8.1 
   (Ceux qui ne remplissent pas ces conditions peuvent acheter une    
licence familiale, prix: 135 €). 
Nota: Les systèmes d’exploitation XP et Vista ne sont pas éligibles. 
  
-  Vérifier les caractéristiques matérielles requises: 
• Processeur de 1GHz, 1Go de RAM pour la version 32-bit ou 2Go 

pour la 64-bit, une capacité de 16Go pour 32-bit ou 20Go pour la 
64-bit.  

• un écran avec une résolution de 800 x 600px ainsi que le support de 
DirectX 9 pour la partie graphique. 
 

  



Bases 

 Conditions pour obtenir Windows 10 ? 
 
1. Votre version d’OS W 7 ou 8.1 est à jour, un petit carré apparaît 
        dans la barre de notification, en bas à droite de l’écran.  
         Si le carré n’apparaît pas, effectuer une mise à jour  

           de votre version d’OS (voir annexe) 

Cliquer et attendre la notification de Microsoft 
(2 à 3 semaines) 

• Démarrage du test de compatibilités 
      de votre PC 

(Cliquez sur le symbole W10) 



Information 

Microsoft envoie un message 

- Le logiciel est téléchargé sur l’ordinateur. 

Deux solutions :  
• Possibilité d’attendre pour installer W 10 
• ou installer W 10 maintenant. 

 



Installer W 10 

• Le logiciel commence par exécuter une mise à jour. 

• Après la mise à jour, l’installation de W 10 Démarre. 
• Le temps d’installation est de 2 à 3 heures 

 

• Attention: L’alimentation secteur du PC portable doit être connecté à une 
prise de courant,              (risque d’interruption de l’installation).      



Installation 



Personnalisation 

Possibilité d’activer ou de verrouiller certains paramètres de confidentialité. 
Tout utilisateur est et doit être maître de ses données !!! 



Démarrage 



Accueil 

• L’écran de verrouillage apparaît 

• Cliquer sur la barre d’espace pour démarrer. 
 



Identification 

• Saisir le mot de passe et valider par la touche « Enter ». 

• Apparition de la page d’identification 



Accueil 

• Le menu Démarrer 
Après un clic sur le bouton Démarrer          , une fenêtre s'ouvre.  

• Sur la gauche,  accès aux logiciels installés sur votre ordinateur comme sous Windows 7.  

• Sur la droite, des vignettes inspirées des tuiles de Windows 8 et entièrement 
personnalisables permettent d'afficher :  

      - La météo, des raccourcis de programmes, l'actualité, des photos…  
 

http://windows-dix.fr/wp-content/uploads/2015/08/touche-windows.jpg


Nouveautés 

• Retour de la commande « Marche-Arrêt » 

• Les applications 
Affichage des programmes 
et des applications. 

• Recherche des programmes 
      et des applications par lettres 
      alphabétiques. 



Présentation 

 
 
 

• Les tuiles pointent vers les programmes de Windows. 
 

• Menu 

Possibilité  de redimensionner le menu 

Affichage du menu en plein écran: 
Cliquer sur le bouton tablette 
de la page  de notification. 



Application 

• Sélectionner et lancer une application 

• Création d’une tuile à partir de l’icône des programmes et applications 
      par sélection /glisser sur le bureau. 



Organisation des tuiles 

• Possibilité de déplacer et de redimensionner les tuiles. 

• Création de groupes 



Gestion des bureaux 

• Ajouter un bureau virtuel 

Ajouter  
 un 
 bureau 

• Possibilité d’utiliser plusieurs bureaux simultanément 
     (Navigateur et messagerie; Photo et retouche photos…) 

Cliquer sur l’icône bureau virtuel 
dans la barre de tâche de Windows 

Le bureau actuel va reculer,  laissant apparaître à droite de l’écran 
l’option « Nouveau bureau ».  - Cliquez dessus. 

Un deuxième bureau apparaît. 

Cliquer dessus 
 pour l’utiliser 

 



Bureaux virtuels 

ou sur Win + Tab 

• Pour se déplacer d’un bureau à l’autre, cliquer sur l’icône bureau 1 ou 2.                                     
 

Bureau 2 avec 2 fenêtres 



Cortana 

Cortana peut vous donner: 
- la météo, la circulation, le planning des spectacles, les résultats sportifs , 

suggérer un restaurant, etc. 

Nouveautés 

Cortana est un assistant vocal  intelligent  qui a pour but 
de répondre à toutes les requêtes. 
Il enregistre toutes les informations et constitue un carnet de renseignements, 
En commençant par le nom de l’interlocuteur… 

« Hey Cortana ! » 

Possibilité d’interagir avec Cortana par la voix (utilisation du symbole micro) 
en prononçant la demande  
ou par écrit en posant directement une question dans son champ de recherche. 



Edge 

• Edge est le nouveau navigateur de Microsoft, concurrent de Google,  
Mozilla ou Apple. 

Nouveautés 

• Mode lecture hors ligne: Possibilité de consulter les articles et de pouvoir 
      les lire ultérieurement sur des appareils compatibles. 

• Editeur graphique: Capture de morceaux de page Web, ajouter des annotations, 
      surligner et partager directement le contenu.  

• Design: sobre et simple 

• Favoris: Synchronisation multiplateforme des favoris et des paramètres 
      (pas de reconfiguration entre PC et mobile). 

• Cortana intégré à Microsoft Edge pour travailler plus rapidement et plus 
facilement (ouverture d’une page Web à la voix). 



Edge 

• Exemple de page de site Web 



Store 

• Le Windows Store est un emplacement centralisé pour la musique, les vidéos, 
les jeux et les applications. 

• Possibilité de télécharger de applications gratuites ou payantes. 

• Posséder un compte Microsoft et une connexion Wi-Fi. 



Centre de notifications 

- Affichage des évènements 
• Cliquer sur l’icône en bas de la barre 

d’état pour afficher le centre  de 
notification. 
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Commandes et contrôles 



Explorateur 

• Pour ouvrir l’Explorateur de fichiers, cliquer dans la liste ci-dessous 
     ou sur l’icône dans la barre de tâches. 



Explorateur 



Explorateur 



Paramètres 



W 10 Paramètres 



Paramètres 

Fin 



http://www.c-2i.org/?wpfb_dl=84512 
 

Cette présentation est visible sur notre  site C-2i dans la rubrique: 
« Conférences »   « liste des conférences »   W 10 

Sources: 
Cette présentation a été réalisée à partir de divers supports techniques: 
 - Support technique Microsoft 
 - Cnet 
 -01 Net 
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Fin 
 de la  

Présentation 

Nous vous souhaitons une bonne utilisation 
 de Windows 10 


