Paramètres Windows 10
On accède aux paramètres de Windows 10 en cliquant sur le menu démarrer puis sur la roue
crantée. Les paramètres sont organisés par catégories, quand on ouvre une catégorie, il y a un
volet sur la gauche de l’écran avec plusieurs sous-catégories sui affichent chacune puiseurs réglages dans la zone centrale

Système


Affichage : on peut régler la luminosité, l’éclairage de nuit et la taille des caractères



Notifications : on peut régler certaines options et désactiver les notifications trop envahissantes


Alimentation et mise en veille : on peut choisir les délais d’extinction de l’écran et de mise en veille de
l’ordinateur

Périphériques


Imprimante et scanner : c’est ici qu’on peut ajouter une imprimante



Souris : en cliquant sur « options supplémentaires » on accède à divers réglages de la souris

Personnalisation
Dans cette partie, de nombreux réglages sont possibles, ne pas hésiter à tous les essayer, il n’y a aucune rique, ce
ne sont que des réglages esthétiques

Confidentialité
C’est ici qu’il y a le plus de modifications à faire, pour désactiver des options activées, si le bouton n’est pas visible, il faut cliquer sur « modifier » pour le rendre visible.


Général : désactiver la première et la dernière option



Entrée manuscrite : desactiver



Diagnostics et commentaires : choisir « de base », plus bas régler les commentaires sur « Jamais »



Voix, Localisation, caméra, microphone, activation vocale, notifications, Informations sur le compte, contacts, calendrier, appels téléphoniques, historique des appels, courrier électronique, tâches, messagerie,
radios, autres appareils, diagnostics de l’application, documents, images, vidéos, système de fichiers : Désactiver toutes ces options.

Mise à jour et sécurité


Windows update : vérifier si tout est à jour, si l’ordinateur demande de télécharger ou de redémarrer, il
faut le faire



Résolution des problèmes : Outils très pratique qui permet de réparer automatiquement l’ordinateur, à
utiliser dès qu’on rencontre un problème de fonctionnement (faire au préalable un redémarrage de l’ordinateur, ce qui résoud déjà beaucoup de problèmes)
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