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Windows est beau, rapide et fluide. Il centralise vos sites favoris, vos contacts, vos applications 

et bien d'autres éléments : tout ce qui compte pour vous est désormais disponible directement 

dans l'écran d'accueil. Windows 8 et Windows RT ouvrent la voie à de fantastiques innovations 

matérielles. Ils inspirent une toute nouvelle génération de tablettes, d'ordinateurs portables 

et de PC tout-en-un capables d'exploiter les interfaces tactiles, la souris et le clavier, le tout 

fonctionnant en parfaite symbiose, grâce aux solides fondations du système le plus rapide 

et le plus stable du marché.

Avec Windows, vous travaillez et jouez en toute simplicité. Beaux et légers, privilégiant les 

matériaux innovants et les lignes élégantes, les PC Windows atteignent de nouveaux sommets 

en termes de performances et d'autonomie. Divertissements et applications sont au centre 

de l'expérience. Exploitez votre fibre créative, immergez-vous dans un jeu avec vos amis, 

découvrez et téléchargez des vidéos et des morceaux de musique, et lisez-les sur votre 

téléviseur ou votre Xbox 360.

Grâce au Windows Store, vous accédez aux applications conçues pour Windows 8 et 

Windows RT. Découvrez un large éventail d'applications fantastiques, testez les sélections 

d'applications, et cliquez (ou appuyez) sur un nom de catégorie afin de parcourir toutes 

les applications de cette catégorie.

Windows est connecté. Les fonctionnalités haut débit mobile intégrées prennent en charge 

les réseaux 3G et 4G. Lors de vos déplacements, votre PC recherche les points d'accès Wi-Fi 

disponibles et s'y connecte automatiquement. Ainsi, vous êtes connecté facilement et prêt 

à travailler. Vous restez en contact avec vos proches et vos collaborateurs, où que vous soyez.
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Windows est à vous
L'écran d'accueil est le reflet de votre personnalité. Animé et convivial, l'écran d'accueil 
est la première chose que vous voyez. Chaque vignette de l'écran d'accueil est associée 
à un contact, une application, un site Web, une liste de lecture ou d'autres données qui 
comptent pour vous. Fini les rangées d'icônes statiques : vous avez immédiatement accès 
aux dernières infos ! Changements de statut, prévisions météo, tweets et bien plus encore : 
vous suivez les mises à jour en temps réel, sans même ouvrir la moindre application. Vous 
pouvez épingler autant de vignettes que vous voulez sur l'écran d'accueil, puis les déplacer 
et les renommer à votre convenance.
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Votre nouveau mot de passe : une image
Plus besoin d'apprendre par cœur une longue série de lettres et de chiffres pour ouvrir 
une session sur votre PC. Désormais, vous pouvez utiliser une image comme mot de 
passe. Vous choisissez l'image et le tracé que vous souhaitez effectuer. Les possibilités 
sont infinies et le principe est très simple : tracez un cercle autour de votre paysage favori 
ou un symbole sur la tête de votre chien. Vous pouvez dessiner un mot de passe image 
directement sur un écran tactile ou bien utiliser une souris pour dessiner vos formes.

Switch to password

Locked

Justin Harrison
Justin_Harrison@contoso.com
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Des applications essentielles, prêtes à l'emploi
Windows 8 et Windows RT intègrent d'emblée des applications répondant aux besoins de 
base et à bien d'autres usages plus complexes. Les applications telles que Contacts, Courrier, 
Photos et Messages vous permettent de réaliser des tâches essentielles et fonctionnent en 
parfaite harmonie pour vous simplifier la vie.

Contacts
Consultez les dernières actualités et lancez 
des conversations avec les contacts de vos 
comptes de messagerie, et de vos réseaux 
Facebook, LinkedIn, Messenger, Twitter 
ou autres.

Photos
Centralisez vos photos et vos vidéos 
et visionnez-les toutes, qu'elles soient 
stockées sur Facebook, Flickr ou SkyDrive, 
ou même sur un autre PC.

Musique
Parcourez votre bibliothèque musicale, créez 
et modifiez des sélections, et soyez informé 
des dernières nouveautés. Accédez à des 
informations détaillées concernant les artistes : 
images, biographies, discographies, etc. 
Inscrivez-vous à Xbox Music Pass et écoutez 
de façon illimitée des millions de morceaux.

Messages
Envoyez des messages à une liste centralisée 
d'amis Facebook et Messenger, et faites votre 
choix parmi des centaines d'émoticônes.
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Courrier 
Centralisez les messages de tous vos 
comptes (Outlook.com, Gmail, Yahoo!, etc.).

SkyDrive
Accédez facilement à vos fichiers et travaillez 
dessus à partir de vos applications Windows 
et d'autres appareils.

Vidéo
Parcourez et regardez des films et des 
émissions. 
Regardez-les sur votre PC ou sur votre 
téléviseur.1 

1 Pour utiliser la fonctionnalité Lire sur, vous devez disposer d'un téléviseur certifié compatible avec 
Windows 8, Windows 7 ou le protocole DNLA. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur les 
téléviseurs uniquement certifiés compatibles avec Windows 7 et le protocole DLNA.

Cartes
Affichez une carte interactive grâce 
à l'application Bing Cartes, et obtenez des 
itinéraires GPS. Informez-vous sur les conditions 
de circulation et l'état des routes, et accédez 
à des plans des rues, à des cartes Multimap, 
à des photos satellite et à des vues aériennes.

Météo
Avec l'application Météo, vous profitez de 
bulletins météo à l'esthétique irréprochable. 
Vous disposez des données météo actuelles 
et de prévisions horaires, journalières et 
à dix jours.
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Jeux
Découvrez les derniers jeux dont tout le 
monde parle et téléchargez-les sur votre 
PC. Selon votre lieu de résidence ou de 
villégiature, vous pouvez modifier votre 
avatar, savoir ce que font vos amis et 
partager avec eux vos meilleurs scores.

Actualités
Restez informé. Proposée par Bing, l'application 
Actualités, formidablement belle et agrémentée 
de nombreuses photos, vous permet de vous 
tenir facilement informé de l'actualité du 
monde entier. 

Calendrier
Organisez votre emploi du temps en 
affichant une vue mensuelle, hebdomadaire 
ou sur deux jours. Recevez des rappels 
au moment opportun pour être à l'heure 
à chaque rendez-vous.

Finance
Grâce à cette application, vous pouvez 
suivre les principaux indices des marchés et 
rester au courant de l'actualité économique, 
directement dans l'écran d'accueil.
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Voyage
Découvrez plus de 2 000 destinations à travers le monde, grâce 
à de superbes photos. L'application Voyage proposée par Bing vous 
permet d'accéder à des guides touristiques, à des outils de réservation, 
à des utilitaires de conversion de devises et à des données météo. 
Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour 
faire de votre prochain voyage une aventure mémorable.Travel

Windows Store
Windows 8 et Windows RT intègrent le Windows Store, qui vous donne accès à tout un 
univers de nouvelles applications, directement sur votre PC. Appuyez ou cliquez sur la 
vignette du Windows Store et commencez à l'explorer. Filtrez les applications par prix, par 
évaluation ou selon d'autres critères. De nombreuses applications sont gratuites, tandis que 
d'autres vous permettent de les essayer avant d'acheter. Parcourez le Windows Store et faites 
le plein d'applications : plus vous en installez, plus vous avez d'outils à votre disposition.

Votre Windows personnalisé, où que vous soyez
Ouvrez une session à l'aide de votre compte Microsoft sur n'importe quel PC exécutant 
Windows 8 ou Windows RT, et profitez immédiatement de toutes vos personnalisations : 
arrière-plan, affichage, paramètres, etc. Lorsque vous achetez un nouveau PC Windows, il vous 
suffit d'ouvrir une session avec votre compte Microsoft pour que l'application Contacts récupère 
automatiquement les contacts de vos réseaux sociaux. Windows : vos affaires vous suivent partout.
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Gardez le contact 
et restez informé
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Gardez le contact avec Windows. Dès que vous ouvrez une session, Windows affiche les 
derniers statuts de vos amis, ainsi que les actualités qui comptent pour vous, directement 
dans les vignettes de l'écran d'accueil : la photo dans laquelle vous venez d'être identifié, 
la météo du jour, les gros titres de l'actualité et les messages de vos amis. D'un simple 
coup d'œil, vous restez au courant de tout ce qui se passe.
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Connectez vos documents et vos contacts
Vous pouvez très facilement partager des contenus entre vos applications Windows et les 
services qui s'y connectent. Ainsi, vous pouvez envoyer rapidement des photos ou des fichiers 
à partir d'une application. Si vous voulez envoyer un lien vers un site ou partager une de 
vos applications favorites, vous pouvez le faire directement à partir de votre navigateur ou 
du Windows Store, instantanément. Vous n'avez plus besoin d'interrompre la tâche en cours 
pour copier ce que vous voulez partager dans un courrier électronique. Il vous suffit de balayer 
l'écran à partir du bord droit de l'écran et d'appuyer sur Partager (ou de placer le pointeur 
de la souris dans l'angle supérieur droit de l'écran et de cliquer sur Partager).

Travaillez et jouez en déplacement
Commencez un projet sur un PC et terminez-le sur un autre. Collaborez facilement et disposez 
en permanence de la dernière version de vos fichiers. Vous (et ceux avec qui vous travaillez) 
pouvez utiliser Office Web Apps gratuitement pour modifier des documents partagés sur 
SkyDrive et voir instantanément les modifications des autres collaborateurs. Office n'a même 
pas besoin d'être installé. Partagez les fichiers que vous souhaitez avec les personnes de votre 
choix, et rendez vos autres fichiers confidentiels.
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Internet Explorer 10 : un Web plus beau que jamais
Entièrement repensé, Internet Explorer 10 est le navigateur conçu pour exploiter toute 
la puissance de Windows 8 et Windows RT.

Rapide et fluide 
Internet Explorer démarre et charge les sites presque immédiatement. La réactivité fluide 
qu'il confère au Web donne des sensations entièrement nouvelles. Tout ce vous recherchez 
sur le Web est disponible, via un simple mouvement de balayage, un appui ou un clic.

Idéal avec les interfaces tactiles 
Internet Explorer 10 offre une expérience de navigation conçue avant tout pour le tactile, 
qui exploite chaque pixel de l'écran. Les commandes de navigation s'affichent uniquement 
lorsque vous avez besoin d'elles et disparaissent discrètement quand elles ne sont plus 
utiles. Vous pouvez parcourir vos sites Web par un simple mouvement bref du doigt. 
La taille des vignettes et des onglets des sites que vous consultez fréquemment est 
plus grande, pour en faciliter l'accès avec un écran tactile.

Simple d'utilisation
Fluides et intuitives, les commandes fonctionnent exactement comme vous vous 
y attendez. Pour une navigation encore plus rapide, la barre d'adresses et la barre 
de recherche ne forment plus qu'une seule et même zone. Épinglez vos sites préférés 
sur l'écran d'accueil et accédez-y rapidement, comme s'il s'agissait d'applications.

Encore plus abouti sur le plan de la sécurité et de la confidentialité 
Internet Explorer 10 et sa technologie innovante SmartScreen protègent votre PC et 
vos données en ligne, et vous permettent de faire face aux programmes malveillants. 
Les outils de confidentialité, par exemple le paramètre « Do Not Track », sont intégrés 
et facilement activables à l'aide d'un appui ou d'un clic, pour encore plus de contrôle.
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Naturel  
et intuitif
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Windows 8 et Windows RT fonctionnent parfaitement sur tous les PC, qu'ils possèdent un 
écran tactile, une souris et un clavier ou toutes ces interfaces à la fois. Quel que soit le type 
de PC que vous choisissez, vous apprendrez comment passer d'une application à une autre, 
déplacer les éléments et naviguer dans l'interface, le tout de manière rapide et fluide.
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Balayez l'écran vers l'intérieur ou l'extérieur sur la gauche pour 
afficher les applications précédemment utilisées. 
Si vous balayez l'écran vers l'intérieur, puis vers l'extérieur sur 
la gauche, les applications les plus récemment utilisées apparaissent 
et vous pouvez sélectionner une application dans la liste.

Équivalent avec la souris : placez la souris en haut à gauche et 
faites-la glisser vers le bas pour afficher les applications les plus 
récemment utilisées.

Balayez l'écran à partir du bord droit pour accéder aux 
commandes système.
Si vous balayez l'écran à partir du bord droit de l'écran,  
la barre d'icônes contenant les commandes système apparaît.

Équivalent avec la souris : placez le pointeur de la souris 
dans l'angle inférieur droit ou supérieur droit de l'écran.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le tactile et la souris :

Balayez l'écran vers la droite à partir de la gauche pour passer  
d'une application à une autre
Si vous balayez l'écran vers l'intérieur à partir de la gauche, 
les miniatures de vos applications ouvertes apparaissent afin 
que vous puissiez les ouvrir rapidement.

Équivalent avec la souris : placez le pointeur de la souris dans  
l'angle supérieur gauche et cliquez pour parcourir les applications ou 
dans l'angle inférieur gauche de l'écran pour afficher l'écran d'accueil.

Balayez l'écran à partir du bord inférieur ou supérieur pour 
accéder aux commandes de l'application.
Les commandes de l'application s'affichent lorsque vous balayez 
l'écran à partir du bord inférieur ou supérieur. En balayant l'écran 
du haut vers le bas, vous ancrez ou fermez l'application active.

Équivalent avec la souris : cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l'application pour voir les commandes de l'application.
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Faites glisser une application pour la fermer.
Vous n'avez pas besoin de fermer les applications. Elles ne 
ralentiront pas votre PC et se fermeront toutes seules si vous ne les 
utilisez pas pendant quelque temps. Si vous souhaitez quand même 
fermer une application, faites-la glisser vers le bas de l'écran. 

Équivalent avec la souris : cliquez sur la partie supérieure 
de l'application et faites-la glisser vers le bas de l'écran.

Appuyez de façon prolongée pour en savoir plus.
Des informations détaillées s'affichent lorsque vous appuyez de façon 
prolongée. Dans certains cas, le fait d'appuyer de façon prolongée 
sur l'écran ouvre un menu offrant des options supplémentaires.

Équivalent avec la souris : survolez un élément pour afficher 
plus d'options.

Appuyez pour effectuer une action.
Le fait d'appuyer sur un élément d'interface déclenche une action : 
lancement d'une application ou ouverture d'un lien.

Équivalent avec la souris : cliquez sur un élément pour effectuer 
une action.

Faites glisser des éléments.
Vous faites glisser votre doigt principalement pour vous déplacer 
dans des listes ou sur des pages ou pour les faire défiler, mais 
également pour d'autres interactions, notamment pour déplacer 
un objet ou pour dessiner et écrire.

Équivalent avec la souris: cliquez, maintenez le bouton de la 
souris enfoncé, puis faites glisser pour effectuer un déplacement 
ou un défilement. En outre, lorsque vous utilisez une souris et un 
clavier, une barre de défilement apparaît au bas de l'écran pour 
vous permettre d'effectuer un défilement horizontal.
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Pincez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant 
ou arrière.
Le zoom permet d'accéder au début, à la fin ou à un 
emplacement spécifique d'une liste. Vous pouvez commencer 
à zoomer en resserrant ou en écartant deux doigts sur l'écran.

Équivalent avec la souris et le clavier : maintenez la touche 
Ctrl du clavier enfoncée tout en actionnant la roulette de la 
souris pour agrandir ou réduire un élément ou des vignettes 
à l'écran.

Faites pivoter vos doigts pour tourner un élément.
Faites pivoter deux doigts ou plus pour tourner un objet. Vous 
pouvez tourner l'intégralité de l'écran de 90 degrés en faisant 
pivoter votre appareil. 

Équivalent avec la souris : pour que la rotation d'un objet soit 
prise en charge, l'application doit permettre la rotation.

  20
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Découvrez des façons rapides et amusantes 
d'utiliser votre PC
Resserrez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière. Affichez une 
vue globale de toutes les informations affichées à l'écran et faites glisser vos doigts pour 
trouver ce que vous recherchez. Toutes ces opérations sont aussi facilement réalisables avec 
une souris. Effectuez un balayage à partir du bord gauche pour passer d'une application 
récemment utilisée à une autre.

  21
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Effectuez un balayage à partir du bord droit pour revenir à l'écran 
d'accueil et à vos opérations récurrentes (recherche, partage, 
configuration des paramètres, etc.). Effectuez un balayage à partir du 
bord inférieur ou supérieur de l'écran pour afficher les commandes 
de navigation de l'application que vous utilisez.

  22
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Recherchez ou partagez des données, modifiez 
les paramètres et menez à bien toutes vos activités
Où que vous vous trouviez dans Windows 8 ou Windows RT (dans une application, un 
site Web ou l'écran d'accueil), vous pouvez accomplir très facilement les tâches fréquentes, 
qu'il s'agisse d'effectuer une recherche, de partager des liens et des photos, de se connecter 
à des périphériques ou de configurer des paramètres. 

Les actions que vous pouvez réaliser dépendent de l'endroit où vous vous trouvez dans 
le système. Essayez, vous verrez ! Les icônes Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques 
et Paramètres sont toujours à votre disposition sur le côté droit de l'écran. Avec une 
interface tactile, balayez l'écran à partir du bord droit, puis appuyez sur l'icône souhaitée. 
Avec une souris, placez le pointeur dans l'angle supérieur droit ou inférieur droit de l'écran, 
et déplacez-le vers le haut ou vers le bas.

  23
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Partager
Partagez des fichiers et des informations avec des personnes 
que vous connaissez ou envoyez des informations à une autre 
application, le tout sans quitter l'application dans laquelle vous 
vous trouvez. Vous pouvez envoyer par message électronique 
des photos à votre mère, mettre à jour votre statut Facebook 
ou envoyer un lien à votre application de prise de notes.

Rechercher
Recherchez ce que vous voulez, où que vous soyez. Vous pouvez 
effectuer une recherche dans l'application affichée (recherche 
d'un message spécifique dans Courrier ou d'une application 
sur le Windows Store, par exemple), dans une autre application 
(recherche sur Internet) ou dans l'intégralité du PC (recherche 
d'application, d'un paramètre ou d'un fichier).

Périphériques
Utilisez tous les périphériques connectés à votre PC, avec ou sans 
fil. Vous pouvez imprimer du contenu à partir d'une application, 
synchroniser des données avec votre téléphone ou diffuser une 
vidéo personnelle sur votre téléviseur.

Accueil
Accédez à votre écran d'accueil. Si vous vous trouvez déjà sur 
l'écran d'accueil, vous pouvez revenir facilement à la dernière 
application utilisée.

Paramètres
Modifiez les paramètres de vos applications et de votre PC. Vous 
trouverez non seulement des informations sur l'application en cours 
d'utilisation, ainsi que ses paramètres et sa rubrique d'aide, mais 
aussi les paramètres habituels d'un PC : connexion réseau, volume, 
luminosité, notifications, alimentation, clavier, etc.

  24
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Les applications fonctionnent en parfaite harmonie
Les opérations qui auparavant nécessitaient un grand nombre de programmes différents sont 
maintenant plus simples à réaliser. Utilisez l'application Photos pour voir toutes vos photos 
Facebook et Flickr, puis importez-les dans votre blog ou envoyez-les à des amis par courrier 
électronique, tout cela sans même quitter l'application. Accédez aux commandes de la même 
manière dans toutes les applications. Pour afficher instantanément les commandes de l'application, 
balayez l'écran à partir du bord supérieur ou inférieur, ou cliquez avec le bouton droit de la 
souris. Pour effectuer une recherche, effectuez un balayage à partir du bord droit et appuyez 
sur Rechercher (ou placez le pointeur de la souris dans l'angle supérieur droit et cliquez sur 
Rechercher) pour trouver les éléments recherchés dans l'application, sur votre PC ou sur le Web.

  25
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Ancrage des applications
Vous pouvez ancrer des applications côte à côte2 pour faire deux choses à la fois. 
Discutez avec un ami tout en organisant un rendez-vous ou regardez une vidéo tout 
en travaillant. Avec Windows 8 et Windows RT, vous devenez vous aussi multitâche !

 2 Pour ancrer des applications côte à côte, la résolution de l'écran doit être d'au moins 1 366 x 768 pixels.
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Le clavier de Windows 8 parle le français. Sur les PC tactiles, la disposition du clavier s'adapte 
automatiquement à la langue utilisée sur le PC. Que vous souhaitiez taper ou cliquer, ou faire 
glisser votre doigt et appuyer, vous pouvez le faire dans la langue de votre choix.

Le clavier tactile possède deux modes de fonctionnement. Vous disposez ainsi d'un clavier 
tactile grand format doté de grandes touches, mais aussi d'un clavier dissocié extrêmement 
pratique, qui répartit les touches des deux côtés de l'écran. Ces deux modes de clavier 
tactile rendent la saisie plus simple, plus agréable et plus naturelle, que vous soyez assis 
à votre bureau ou en train de marcher dans la rue. 

  27
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Raccourcis clavier
Avec Windows 8 et Windows RT, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier que vous 
connaissez déjà et exploiter les nouveaux raccourcis, pour encore plus d'efficacité. 
Par exemple, pour faire une recherche dans l'écran d'accueil, rien de plus simple : il 
vous suffit de commencer à saisir des caractères. Vous n'êtes pas dans l'écran d'accueil ? 
Appuyez sur la touche ou le bouton du logo Windows pour basculer rapidement de l'écran 
d'accueil à l'application utilisée, et vice-versa. Voici quelques-uns des nouveaux raccourcis 
clavier disponibles dans Windows 8 et Windows RT.

Raccourci clavier

Touche du logo Windows + saisie  
de caractères 

Ctrl+plus (+) ou Ctrl+moins (-)

 

Ctrl + roulette de défilement 

Touche du logo Windows + C

Touche du logo Windows + F

Touche du logo Windows + H

Touche du logo Windows + I

Touche du logo Windows + K

Action

Permet d'effectuer une recherche sur 
votre PC

Ouvre la barre d'icônes

Ouvre l'icône Rechercher

Ouvre l'icône Partager

Ouvre l'icône Paramètres

Ouvre l'icône Périphériques

 

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière 
sur de nombreux éléments, notamment sur les 
applications épinglées dans l'écran d'accueil 
ou dans le Windows Store

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière 
sur de nombreux éléments, notamment sur les 
applications épinglées dans l'écran d'accueil 
ou dans le Windows Store
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Touche du logo Windows + O

Touche du logo Windows + Z

Touche du logo Windows + Pg. préc

Touche du logo Windows + Pg. suiv

Touche du logo Windows + Maj + point (.)

 

Touche du logo Windows + point (.)

Déplace l'écran d'accueil et les applications 
sur le moniteur de gauche (les applications 
du Bureau restent sur le même moniteur)

Déplace l'écran d'accueil et les applications 
sur le moniteur de droite (les applications 
du Bureau restent sur le même moniteur)

Ouvre les commandes de l'application

Permet d'ancrer une application sur la gauche

Permet d'ancrer une application sur la droite

Verrouille l'orientation de l'écran 
(portrait ou paysage)
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Votre PC,  
vos applications, 
vos choix
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Les écrans tactiles haute définition et les performances ultra-réactives vous font profiter 
d'une expérience optimale sur Windows 8 et Windows RT. Grâce aux graphismes de très 
haute qualité, films et jeux prennent une toute nouvelle dimension.



Un matériel réellement innovant
Windows 8 et Windows RT sont disponibles sur un large éventail d'appareils bénéficiant des 
dernières innovations. La période actuelle est idéale pour acquérir un nouveau PC, car les 
choix à votre disposition et les innovations matérielles ont évolué pour accompagner les 
nouveaux usages de la vie quotidienne. Polyvalents, les convertibles offrent l'élégance et 
la mobilité d'une tablette, mais peuvent aussi se transformer rapidement en ordinateurs 
portables, pour vous permettre de travailler avec le clavier quand vous en avez besoin. 

Les tablettes et les convertibles ont été pensés pour être aussi performants pour le travail 
que pour les loisirs. Ces tablettes légères ultra-rapides et dotées d'une longue autonomie 
vous accompagneront partout sans jamais subir le moindre ralentissement. Windows 8 a été 
conçu pour démarrer plus rapidement et de façon plus sécurisée. Lors d'une sortie de veille, 
de nombreux PC Windows 8 se reconnectent à vos réseaux avant même que vous n'ayez 
eu le temps de vous en apercevoir.

Pour que vous puissiez rester connecté en déplacement, Windows prend désormais en 
charge les réseaux mobiles. Ainsi, vous trouverez dans le commerce des tablettes et des 
ordinateurs portables compatibles avec votre opérateur mobile.

Par ailleurs, Windows prend en charge de nombreux capteurs de conditions ambiantes, qui 
permettent aux PC Windows et aux applications de réagir aux opérations que vous effectuez. 
Vous pouvez acquérir un PC Windows neuf équipé de ces capteurs. Ils aident les applications 
à vous géolocaliser, à réagir aux mouvements d'inclinaison ou de rotation, à accomplir des 
tâches amusantes et intéressantes lorsque vous secouez l'écran, à modifier automatiquement 
la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante, ou même à partager une photo 
ou une page Web en mettant en contact deux appareils.
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Windows 8 et Windows RT offrent également la possibilité de se connecter à une nouvelle 
génération d'appareils. Les appareils USB 3.0, par exemple, offrent des débits jusqu'à dix 
fois supérieurs aux appareils USB actuels. La technologie innovante et écologique BLE 
(Bluetooth Low Energy) offre quant à elle une efficacité énergétique largement supérieure.
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Windows Store : toutes les applications que vous 
souhaitez
 
Le Windows Store centralise les fantastiques applications conçues pour votre PC Windows 8 
ou Windows RT. Vous pouvez faire votre choix parmi les jeux et les applications de réseaux 
sociaux, télécharger votre application de divertissements favorite, comparer les applications 
de musique et de vidéo, et profiter des applications déjà notées et évaluées par les autres 
internautes. Mode, shopping, voyages, finance, productivité : tout y est ! Nos catégories 
couvrent tous les besoins essentiels.
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En cliquant sur les vignettes Meilleurs produits gratuits et Nouveaux produits, vous accédez 
aux applications les plus récentes et les mieux notées. Si vous savez ce que vous recherchez, 
il vous suffit de commencer à saisir des caractères ou d'utiliser le clavier virtuel dans le 
Windows Store3 pour afficher instantanément les applications correspondant à votre recherche.

3  L'accès au Windows Store, et le téléchargement et l'exécution d'applications nécessitent une connexion 
Internet active et un écran doté d'une résolution d'au moins 1 024 x 768 pixels.
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4 Les applications ne sont pas toutes disponibles dans le monde entier.

Cut the Rope 
Un mystérieux paquet vient d'arriver, et il renferme une petite créature totalement accro 
aux… bonbons ! Aidez Om Nom, le petit personnage du jeu, à récupérer les bonbons, dans 
ce casse-tête aussi innovant qu'addictif. Associant des principes physiques réalistes à des 
commandes tactiles simples, mais précises, Cut the Rope est un jeu original et très amusant.

Découvrez les applications vedettes mises en évidence dans la section À la une. Dans de 
nombreux pays, nous proposons régulièrement une sélection d'applications pour Windows 8 et 
Windows RT qui nous paraissent vraiment exceptionnelles. Nous sommes toujours à l'affût de 
fabuleuses applications et nous sommes ravis de mettre en avant celles qui devraient vous plaire. 

Voici une sélection d'applications fantastiques que vous découvrirez  
peut-être dans notre section À la une.4
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Larousse
Accédez à des contenus exceptionnels en français, spécialement conçus pour Windows 8 ! 
Vous profitez ainsi d'un dictionnaire en français, d'explications encyclopédiques, d'un 
thésaurus, un atlas de 200 cartes, de chronologies, d'un dictionnaire de proverbes, de 
galeries d'images et de jeux éducatifs. L'excellence Larousse, pour répondre à vos questions, 
apprendre, réviser, vérifier, se cultiver et jouer !

Condé Nast Collection
Condé Nast Collection vous ouvre les 
portes d'un trésor artistique définissant 
les cultures, les styles et les générations, 
que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

eBay
L'application eBay pour Windows 8 et 
Windows RT vous permet d'accéder où 
que vous soyez au plus grand centre 
commercial du monde. Cette application 
gratuite véritablement conçue pour les 
utilisateurs vous permettra de profiter au 
mieux de vos activités de vente et d'achat.
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iCookbook
Plébiscitée par de nombreuses récompenses, 
iCookbook est la toute première application 
de cuisine et de recettes pour Windows 8 
et Windows RT ! iCookbook intègre plus 
de 2 000 recettes sélectionnées et testées, 
et profite d'une fonctionnalité Préparation 
facilitant la lecture. iCookbook regroupe autant 
de recettes qu'une vingtaine de livres papier.

Skyscanner
Vous voulez trouver rapidement un vol pas cher ? Faites votre choix parmi les millions de vols 
proposés par plus de 1 000 compagnies aériennes et obtenez les meilleurs tarifs en quelques 
secondes grâce à l'application gratuite Skyscanner pour Windows. Gagnez de l'argent et du 
temps ! Skyscanner centralise les meilleures offres et vous met en contact avec la compagnie 
aérienne ou l'agence de voyages, pour vous permettre de réserver directement et de profiter 
des meilleurs tarifs. Simple et indépendante, l'application Skyscanner trouve rapidement les 
tarifs les plus bas.
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Contrôle parental
Le contrôle parental fait désormais partie intégrante de Windows 8 et Windows RT. Ainsi, il est 
plus facile que jamais de surveiller quand et comment vos enfants utilisent le PC, et de définir 
des limites précises pour les jeux, applications et sites Web qu'ils sont autorisés à utiliser. La 
fonctionnalité Contrôle parental surveille les activités de vos enfants et vous en informe. En 
connectant votre compte, vous recevrez des rapports directement dans votre boîte de réception.

Si le téléchargement d'applications par vos enfants vous préoccupe, vous pouvez utiliser 
le contrôle parental pour définir ce que vos enfants peuvent télécharger et voir dans le 
Windows Store. Définissez un niveau de protection pour filtrer les applications selon vos 
préférences.

Xbox 360 et Windows 8/Windows RT
Xbox Music et Xbox Video sont de nouveaux moyens de profiter des divertissements numériques 
sur Windows 8 et Windows RT. Profitez des derniers films, des dernières émissions de TV et des 
derniers tubes sur votre tablette ou votre PC. Accédez à de fantastiques jeux spécialement conçus 
pour Windows, qu'il s'agisse des dernières nouveautés ou de grands classiques. Enfin, grâce à 
Xbox SmartGlass5, votre tablette ou votre PC se transforme en écran secondaire connecté à votre 
Xbox 360, pour une expérience de jeu encore plus époustouflante. Vous pouvez même afficher 
vos photos, vos vidéos familiales et votre musique directement sur votre téléviseur, à partir de 
votre tablette ou de votre PC.

Vous pouvez utiliser un écran tactile ou la souris et le clavier pour parcourir vos contenus et 
contrôler la lecture au sein de l'application. En outre, l'application affiche des informations 
détaillées sur les films, les émissions de TV, les jeux ou la musique en cours.

Avec Windows 8 ou Windows RT et la Xbox, les divertissements numériques sont encore plus 
éblouissants. Sur votre PC, lorsque vous ouvrez une session en utilisant le compte Microsoft 
associé à votre gamertag, vous êtes automatiquement connecté aux applications Xbox LIVE que 
vous ouvrez dans Windows 8 ou Windows RT.

5  Disponible fin 2012. Le contenu et les fonctionnalités disponibles dépendent de l'appareil utilisé. L'utilisation 
d'un deuxième écran n'est possible qu'avec certains jeux et certains contenus Xbox LIVE. Certains contenus 
sont accessibles moyennant paiement et nécessitent une configuration spécifique.  
Pour en savoir plus, voir xbox.com/live.
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Un système 
réimaginé,  
mais familier
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Windows 8 et Windows RT s'appuient sur la solide infrastructure de Windows 7, 
même s'ils bénéficient d'importantes améliorations à tous les niveaux, qui leur 
permettent de fonctionner parfaitement avec les nouveaux équipements et appareils. 
Avec leur apparence radicalement nouvelle, leur prise en charge du tactile et leur 
reprise instantanée, ils ouvrent la voie à une nouvelle ère de PC.
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Des bases solides
Incroyablement rapides et offrant des temps de démarrage négligeables, une grande autonomie 
et une réactivité que vous pouvez ressentir sous vos doigts, les PC Windows 8 donnent une 
fantastique sensation de puissance.

Mieux sécurisé 
Aussi performants soient-ils, les PC ne sont pas à l'abri d'un problème. Votre PC doit faire face à de 
nombreuses attaques : pirates informatiques, virus, vers, logiciels espions et autres types de logiciels 
malveillants. Avec Windows 8 et Windows RT, vous êtes certain d'être protégé à chaque instant.

Windows 8 et Windows RT transforment la manière dont vous utilisez votre PC. Ils sont beaux, 
rapides et fluides, et vous profitez de toute la productivité de Windows lorsque vous en avez 
besoin. Lancez-vous et repoussez les limites. Les fonctionnalités exploitées par les utilisateurs 
avancés sont désormais encore plus souples et efficaces.

Une nouvelle perspective sur 
le Gestionnaire des tâches 
Le nouveau Gestionnaire des tâches permet 
de voir rapidement quelles applications et 
quels services utilisent les ressources de votre 
PC. En outre, si vous souhaitez examiner tous 
les détails essentiels liés aux activités de vos 
connexions réseau et de votre matériel, ou 
surveiller les applications qui s'exécutent au 
démarrage, cela ne présente aucune difficulté. 
Les vignettes et leur code couleur vous 
permettre de voir rapidement les activités en 
cours. Vous pouvez suivre efficacement et 
instantanément l'utilisation des ressources, 
grâce aux graphiques et aux détails sur les 
processus, les applications et l'historique.

Un Explorateur de fichiers repensé
Que vous soyez du genre à ranger tous vos 
fichiers dans un seul dossier ou plutôt du 
genre à tout conserver dans une multitude 
de dossiers, vous pouvez utiliser l'Explorateur 
de fichiers (auparavant appelé l'Explorateur 
Windows) pour y voir plus clair. Le nouveau 
Ruban de l'Explorateur de fichiers facilite la 
réalisation des tâches fréquentes : opérations 
de copie et de collage de fichiers, affichage 
des extensions, recherche de fichiers par date, 
type ou selon d'autres propriétés. Nous avons 
même remis en place une fonctionnalité très 
utilisée, mais retirée il y a déjà longtemps : 
le bouton Dossier parent.
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Restaurez et réinitialisez votre PC
Windows 8 et Windows RT s'accompagnent de plusieurs options de restauration du PC. 
Vous pouvez même actualiser votre PC, ce qui renvoie Windows à son état d'origine tout en 
conservant tous vos documents, vos comptes, vos paramètres personnels et vos applications 
Windows Store.

Prise en charge de plusieurs moniteurs
Si vous souhaitez effectuer plusieurs tâches simultanément, vous pouvez utiliser plusieurs 
moniteurs. Ainsi, vous pouvez lire un rapport sur un moniteur tout en créant une présentation 
sur un autre moniteur, ou rechercher des applications sur le Windows Store tout en parcourant 
les derniers tests publiés sur le Web. Il est également plus simple de faire du montage vidéo 
ou d'écrire du code, en répartissant les différentes fenêtres sur deux écrans. Windows 8 et 
Windows RT ont été conçus pour vous offrir de nouvelles options performantes en matière 
de configurations multi-écrans. Vous pouvez par exemple utiliser les quatre coins de votre 
moniteur pour ouvrir l'écran d'accueil, la barre d'icônes et vos applications récentes. Vous 
pouvez aussi ouvrir les applications de bureau sur tous les moniteurs, ou ouvrir des applications 
Windows Store sur l'un des moniteurs et des applications de bureau sur l'autre. La flexibilité 
des nouvelles possibilités de configuration multi-écran améliore votre productivité.
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Windows 8 : aussi 
puissant pour le 
travail que pour  
la détente



  47windows.microsoft.com

Windows 8 a été réimaginé pour s'adapter à vos besoins. Placez sur l'écran d'accueil 
les éléments qui comptent pour vous et accédez instantanément à vos contacts, à vos 
applications, à vos sites et à d'autres documents. Vous passez ainsi moins de temps 
à effectuer des recherches et plus de temps à agir. Windows 8 est fluide et intuitif, et 
a été pensé pour vous offrir la liberté de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. 
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Windows et les périphériques 
Windows 8 prend en charge une grande diversité de périphériques, notamment des 
imprimantes, des caméras, des lecteurs multimédias et des écrans. Tous ces périphériques 
sont conçus pour fonctionner dès que vous les branchez. Les applications pour 
périphériques du Windows Store vous permettent d'exploiter au mieux votre matériel. 

Par exemple, si vous branchez un scanner, Windows télécharge automatiquement l'application 
pour périphériques correspondante sur le Windows Store, le cas échéant. Cette application 
vous permet d'afficher un aperçu des documents que vous numérisez, de lancer la 
numérisation et de configurer les paramètres du scanner. En général, Windows 8 fonctionne 
avec les périphériques et les applications que vous utilisez sur Windows 7.

Windows 8 Professionnel : prêt pour l'entreprise
Avec Windows 8 Professionnel, vous profitez de toutes les fonctions de Windows 8, mais 
aussi de fonctionnalités améliorées qui vous aident, entre autres, à vous connecter aisément 
aux réseaux d'entreprise, à accéder aux fichiers en déplacement et à chiffrer vos données.

Accédez à vos données et protégez-les
Avec BitLocker, chiffrez les données de vos PC Windows 8 pour assurer la sécurité et la 
confidentialité de votre travail, même en cas de perte ou de vol du PC. 

Windows 8 Professionnel vous permet aussi de vous connecter à vos réseaux d'entreprise 
grâce à la fonction de jonction de domaine. Pour profiter de ce qui se fait de mieux en termes 
de flexibilité et d'accès aux données, vous pouvez configurer votre PC de travail de façon 
à autoriser les connexions distantes et y accéder en déplacement grâce au Bureau à distance.
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Windows RT : 
rapide et connecté, 
pour la mobilité  
au quotidien



  51windows.microsoft.com



  52 windows.microsoft.com

Enrichissez votre expérience avec des applications
Les formidables applications intégrées telles que Contacts, Courrier, Photos et Messages 
fonctionnent en parfaite harmonie pour vous faciliter la vie et vous permettre de réaliser 
les tâches essentielles. Avec les nombreuses applications disponibles sur le Windows Store, 
les possibilités sont infinies. Windows RT fonctionne exclusivement avec les applications 
du Windows Store. Ainsi, vous êtes certain que vos logiciels sont toujours compatibles.

Choisissez votre compagnon de voyage
Grâce à l'autonomie extraordinaire de ces appareils, vous restez mobile plus longtemps. 
La fonction de veille connectée de Windows RT assure la synchronisation de vos applications, 
y compris en veille. Ainsi, lorsque vous le rallumez, votre PC est instantanément prêt à l'emploi.

Allez plus loin
Windows RT est équipé d'Office Famille et Étudiant 2013 RT en version préliminaire6 et vous 
permet d'être productif dès l'installation, grâce à ses nouvelles versions de Microsoft Word, 
Excel et PowerPoint optimisées pour le tactile.

Profitez d'une sécurité accrue
Windows Defender, le Pare-feu Windows et Windows Update fonctionnent en permanence 
en arrière-plan dans Windows RT. Aussi, vous profitez d'une sécurité de chaque instant 
et des dernières protections disponibles7. Windows RT assure également le chiffrement 
des appareils, pour assurer la sécurité de vos données.

Fini les compromis
Windows RT a été conçu pour le tactile et pour vous permettre de travailler, de jouer 
et de personnaliser votre PC de façon entièrement nouvelle. Cependant, pour les usages 
professionnels, il fonctionne tout aussi bien avec une souris et un clavier.

6  Version préliminaire installée. La version finale d'Office sera installée via Windows Update dès qu'elle sera 
disponible (le téléchargement est gratuit, mais peut engendrer des frais de connexion). Certains programmes 
et fonctionnalités ne sont pas pris en charge. Voir http://office.com/officeRT

7  Un accès Internet (des frais peuvent s'appliquer) est nécessaire pour procéder à la mise à jour. Windows Update 
et Windows Defender ne peuvent pas être désactivés.
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Windows 8 et 
Windows RT sont 
disponibles !
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Au bureau, à la maison ou en déplacement, pour le travail comme pour les loisirs, Windows 8 
et Windows RT s'adaptent à tous les usages. Vous contrôlez tout de A à Z : mode d'ouverture 
de session, PC sur lesquels vos applications doivent être installées, personnes autorisées 
à utiliser votre PC, ainsi que les couleurs, les images et le type d'organisation qui vous 
conviennent. Dès l'installation, vous profitez d'une sélection de formidables applications et 
vous pouvez faire votre choix parmi les milliers d'applications disponibles sur le Windows Store. 
Vous bénéficiez également des qualités bien connues de Windows sur le plan de la sécurité, 
des performances et de la fiabilité, entre autres.

Avec Windows, les possibilités sont infinies.


