RANGER SON BUREAU

Évitez de mettre des dossiers ou des fichiers sur le bureau de votre PC, cela peut ralentir l’ouverture de
Windows.
Pour plus de clarté, vous pouvez supprimer les raccourcis inutilisés, les programmes resteront accessibles dans
le menu démarrer.
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IDENTIFIER LES ICONES DU BUREAU :

Dossier

Fichier

Les dossiers et fichiers ne devraient être sur le bureau que de façon
temporaire, lorsque vous travaillez dessus.
Comme sur un vrai bureau, une fois le travail terminé, ils devraient être
rangés dans vos dossiers personnels (Images, Documents, Musiques…).

De même pour vos fichiers.

Les raccourcis ne prennent pas de place, ils sont juste un lien vers un
Raccourcis logiciel, un dossier, ou un fichier.
Ne conservez que ceux qui vous sont vraiment utiles.

Si vous souhaitez pouvoir accéder rapidement à un dossier que vous consultez régulièrement, vous pouvez soit
l’inclure dans une bibliothèque, soit créer un raccourci sur le bureau.
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CREER DES ACCES RAPIDES A VOTRE DOSSIER
Pour accéder rapidement à un dossier que vous utilisez souvent, vous avez plusieurs possibilités.

1 – CREER UNE BIBLIOTHEQUE PERSONNALISÉE

Par défaut quatre Bibliothèques sont présentes :
Documents, Images, Musique et Vidéos.
Elles sont accessibles en cliquant sur l’icône Explorateur Windows de
la Barre des tâches ou via le volet de navigation de n’importe quelle
fenêtre de l’Explorateur.

Windows 10 :
Si les bibliothèques ne sont pas visibles, allez sur l’onglet Affichage,
puis dans Volet de navigation cochez Afficher les bibliothèques

Double-cliquez sur une bibliothèque pour l’ouvrir et afficher les fichiers et dossiers qu’elle contient.
Vous pouvez facilement créer vos propres bibliothèques personnalisées.

Faites un clic Droit sur le dossier désiré.
Dans le menu, choisir :
Inclure dans la bibliothèque
Créer une nouvelle bibliothèque

Votre dossier apparaît désormais dans le volet de
navigation.
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2 – CREER UN RACCOURCI VERS VOTRE DOSSIER

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer sur votre bureau un raccourci qui mènera directement à votre
dossier.

Commencez par effectuer un
Glisser-déposer avec le clic Droit
depuis votre dossier vers le bureau.

1.Clic Droit

Au moment de relâcher, choisissez Créer les raccourcis ici dans le
menu qui apparaît.

Le raccourci apparaît sur votre bureau.

Attention :
Il ne s’agit que d’un raccourci, si vous le supprimez, seul le raccourci sera supprimé, pas le dossier vers lequel il
mène.
Si vous déplacez votre dossier, le raccourci ne fonctionnera plus, car il mène à l’emplacement depuis lequel il a
été créé.

LES RACCOURCIS D’APPLICATIONS
La plupart du temps, lorsque vous installez un logiciel, il créer un raccourci sur le bureau pour lancer le logiciel.
Sans ce raccourci, vous pouvez toujours lancer le logiciel en passant par le menu démarrer.
Vous pouvez donc parfaitement supprimer les raccourcis dont vous ne vous servez pas souvent.
Si vous avez essayé un logiciel, mais que vous ne comptez plus l’utiliser, désinstallez-le complètement.
(Voir le support de cours : « Désinstaller complètement un logiciel avec Revo »

Pour plus de clarté, vous pouvez supprimer les raccourcis inutilisés, les programmes resteront accessibles dans
le menu démarrer.
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Si vous souhaitez pouvoir accéder rapidement à vos programmes préférés, vous pouvez créer un dossier, y
placer tous vos raccourcis, et en faire une nouvelle barre d’outils.
Pour cela, commencez par créer un nouveau dossier nommé « raccourcis », sur votre bureau, ou à n’importe
quel endroit de votre ordinateur.
Effectuez ensuite un clic Droit sur votre barre des taches et choisissez Barres d’outils/Nouvelle barre d’outils.
Windows 7 :

Windows 10 :

Recherchez votre dossier « Raccourcis », validez avec Sélectionner
un dossier.

Cliquez sur le menu déroulant de votre nouvelle barre d’outils pour faire apparaitre les raccourcis.

Ranger son bureau

20190508

Frantz Lejeune

Page 4

PERSONNALISER UN DOSSIER
Il est possible de personnaliser l’apparence de l’icône d’un dossier, afin de les distinguer plus facilement des
autres ! Windows en propose plusieurs et vous pourrez même en télécharger sur internet.

Pour cela :
1. Faire un clic droit
sur le dossier.
2. Dans la liste,
choisir
« Propriétés ».
3. Une fenêtre
apparaît,
choisissez l’onglet
« Personnaliser ».

4. En bas, cliquez sur
« Changer d’icône ».
5. Choisissez l’icône qui vous plait.

6. Validez en cliquant sur « OK ».
Lors du choix de votre icône, si vous avez au préalable téléchargé des icônes dans un dossier, vous pouvez
cliquer sur Parcourir pour rechercher votre dossier d’icônes.
Vous pouvez créer un dossier « Icones » dans vos images pour y placer les icônes que vous téléchargerez.
Plusieurs sites proposent des icônes gratuites, téléchargez-les au format .ico,
[Par exemple : https://icon-icons.com/fr/]
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