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René Beauchamp 

Atelier # 134 – Windows 10 

Par  René Beauchamp 7 juillet 2016 
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Plan de l’atelier 

 

 

• Installation 

 

• Mise en route 

 

• Magasin 

 

• Marche/Arrêt 

 

• Applications 

 

• Modification des tuiles 

 

• Le navigateur «Microsoft EDGE»  

  

• Le navigateur «Internet Explorer» 

 

• Sauvegarde sur «OneNote» 

 

• Les favoris 

 

• Sauvegarde de données sur «ONE DRIVE» 

 

• Les paramètres 

 Atelier #134 
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Déroulement de l’atelier 

• Présentation Power Point 

 

• Accès à des sites web en groupe 

 

• Test formatif   

 
N’hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. 
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Si votre ordinateur affiche au bas de l’écran  ce logo         , c’est qu’il est prêt 

à passer à Windows 10. Il faut que toutes les mises à jour soient faites pour 

passer à cette nouvelle version. 

 

En cliquant sur ce logo, l’installation du nouveau logiciel peut commencer.  

 

 

 

 

 

Il faut prévoir plusieurs heures de téléchargement et d’installation selon la 

vitesse de votre branchement à l’Internet.  

 

Laissez votre ordinateur travailler. 

 

N.B.  Une fois Windows 10 installé, il vous sera toujours possible de revenir 

à votre ancienne version de Windows pendant la période d’un mois. 

L’installation gratuite de Windows 10 sera possible jusqu’au 29 juillet 2016.  

WINDOWS 10 

 Installation 
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En cliquant sur la petite 

fenêtre en bas à la  

 

gauche         , vous verrez un 

menu semblable à celui-ci.  

 

Cliquez sur «Mise en route». 

 

Mise en route 
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Nous vous 

suggérons 

d’accéder à tous 

les items de 

cette 

  

«Mise en route»  

 

pour découvrir  

 

  Windows 10. 
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Au bas de la page 

 

 juste à la droite de        , 

vous pourrez taper un 

texte comme  

«word» ou «excel» ou…   

L’ordinateur cherchera ce 

mot dans ses données et 

même sur l’Internet.  

 

Si vous disposez du 

logiciel WORD, vous 

pourrez y accéder 

facilement.  

 

Si vous ne l’avez pas, il y 

a un «WORD MOBILE» 

qui vous permet de lire 

gratuitement un fichier 

reçu.  
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Comment acheter ou louer un logiciel comme «Word mobile»? Regardez 

l’image suivante. Au bas à la droite de l’écran, se trouve la valise amenant au 

«magasin» de Microsoft.  

 

 

 

C’est la 

nouvelle 

façon de 

rejoindre 

les clients 

potentiels  

des compagnies 

et de leur assurer un revenu. 

Magasin 
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Voici «Le magasin». 

Tapons « word ». 
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        Cette version  

       «Word Mobile»  

  vous permet de lire un 

        fichier WORD. 
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Pour avoir WORD, EXCEL en ligne et gratuit, il faut alors avoir une adresse 

 

 HOTMAIL.COM ou OUTLOOK.COM   

 

 

 

 

 

 

Cliquez en haut à la gauche sur  
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Pour arrêter  

votre ordinateur,  

allez au bouton…  

 

 

 

 

 

 

«Marche/Arrêt». 

 

Marche/Arrêt 
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En cliquant sur la 

partie droite de la 

souris sur la fenêtre 

bleue (en bas à la 

gauche), un nouveau 

menu apparaît: 

• Programmes et 

  fonctionnalités 

• … 

•  Système 

• … 
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Pour accéder aux autres 

applications de Windows 

10, cliquez sur … 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Toutes les applications» 

Applications 
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Vous pouvez accéder aux applications avec les deux barres de défilement. 
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Afficher des tâches 
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Qu’est ce que Cortana ? 

 

Cortana est votre nouvelle assistante personnelle 

intelligente soit une aide à rechercher sur votre PC, gérer 

votre calendrier, suivre vos packages, rechercher des 

fichiers, discute avec vous et raconte des blagues.  

 

Pour commencer, appuyez sur l’icône du microphone et 

parlez à Cortana. 
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Vous pouvez 

modifier les 

tuiles en cliquant 

à la droite sur la 

souris. 

 

D’autres ateliers 

du RIAQ vous 

aiderons à ce 

sujet. 

Modification des tuiles 
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Ce navigateur vous permet d’aller sur le web et de noter des pages. 

 

Une fois dans «Edge», on vous demande «Où aller ensuite ?»   

 

Tapez l’adresse de la page ou une question.     Autres ateliers du RIAQ à venir. 

 

Le navigateur «Microsoft EDGE»  
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             Possibilité d’écrire une note. 

D’autres ateliers du RIAQ vous donneront plus d’information. 
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Pour ajouter des «Favoris», cliquez sur  

 

Pour accéder aux «Favoris», cliquez sur    

Les favoris 

D’autres ateliers du RIAQ vous donneront plus d’information. 
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Présentement l’ancien navigateur «Internet Explorer» est toujours là. 

 

Voici une page «Edge» du site du RIAQ. Cliquez sur les 3 petits points en 

haut à la droite et cliquez sur «Ouvrir avec Internet Explorer» 

Le navigateur «Internet Explorer» 
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Accès au navigateur «Internet Explorer» 

Il suffit d’épingler le logiciel à la 

barre des tâches ou à l’écran de 

démarrage (pointez, cliquez à la 

droite sur la souris et épinglez). 
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«OneDrive» est un service gratuit (max: 15 gigs) de Microsoft. Plus que 15 gigs, il y a des frais. 

Vous pouvez accéder à vos données partout sur la planète avec un ordinateur branché à l’Internet. 

 

             Pour accéder à vos données, visitez le site:      onedrive.live.com  

 

Sauvegarde de données sur ONE DRIVE 
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Les paramètres 

Ateliers du RIAQ à venir… 
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Des ateliers du 

RIAQ sont en 

préparation… 
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Fin de l’initiation 
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Test formatif 

Questions 

1 Qu’est-ce que la «Mise en route» ? 

2 
Vrai ou faux ?  En partant du bureau, il est possible de faire de la recherche dans l’ordinateur et sur 

le web. 

3 On peut magasiner avec Windows 10.   

4 Vrai ou faux. Avec Windows 10, on peut accéder directement à toutes les applications. 

5 Vrai ou faux. Il n’est pas possible de modifier les tuiles dans le menu de Windows 10. 

6 
Avec Windows 10, il y a au moins deux navigateurs.  Nommez-les. 

 


