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[001-W10] Activer le ‘GodMode’ pour prendre tous les pouvoirs.

Pour personnaliser au maximum Windows 10. Ce mode existait déjà sous W7 et W8 mais le code d’activation est différent.

Il suffit de créer un dossier, par exemple sur le Bureau : Cliquer droit dans un espace libre du bureau /
Option ‘Nouveau’ et sélectionner ‘Dossier’.
Il faut ensuite le renommer : sélectionner ce ‘Nouveau Dossier’ / Option ‘Renommer’ et copier la
séquence suivante GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} puis valider par la
touche ‘Entrée’ au clavier. Le dossier change alors d'apparence et affiche le nom "GodMode" tout
simplement.
NB : Désormais, à l’ouverture de ce dossier, une longue liste, donne accès à l'ensemble des options et
paramétrages, classés en rubriques thématiques, pour personnaliser au maximum Windows 10.

[002-W10] Configurer l'application ‘Courrier’.
- Configurer plusieurs comptes de messagerie

Au premier lancement de l'application Courrier, on est invité à ajouter une boîte mail. Si l’on a déjà
paramétré un compte Microsoft, il est proposé directement, mais rien n’empêche d'en configurer
d'autres, en cliquant sur Ajouter un compte.
Une boîte de dialogue propose de choisir un type de compte parmi les configurations automatiques. On
peut choisir de configurer une adresse Google mais, si l’on souhaite régler un compte qui n'apparaît
pas dans la liste, il reste possible de le configurer manuellement en cliquant sur Autre compte POP,
IMAP. Il suffit de renseigner ses identifiants, et les réglages sont trouvés automatiquement.
Une fois que l’on a configuré les boîtes choisies, cliquer sur ‘Vous êtes fin prêt’.

- Interface et bascule entre les comptes

Dans la colonne de gauche se trouve la boîte de réception ainsi que les différents dossiers. Au centre,
on voit la liste des courriels. A droite s’ouvre un aperçu du courrier sélectionné.
Si l’on a configuré plusieurs adresses, il est possible de basculer entre elles en cliquant sur le bouton
Comptes en haut à gauche.
- Personnaliser la configuration de la boîte mail

Grâce à l'icône roue crantée disponible en bas à gauche de l'application, il est possible de régler
plusieurs paramètres comme les noms des comptes, la personnalisation du fond d'écran de
l'application, les options de lecture d'un email etc…
Astuce : Pour configurer d'autres comptes de messagerie après la 1ère mise en route : accéder à
Paramètres comme précédemment, puis choisir Comptes dans le menu latéral droit. Sélectionner
ensuite le type de compte que l’on veut utiliser et ajouter les informations comme précédemment.
Ne pas oublier que l’on peut choisir d'être notifié de l’arrivée de nouveaux mails, dans le nouveau
centre de notification de Windows 10.
[003-W10] Libérer de l'espace suite à la mise à jour vers Windows 10.
La mise à jour est faite mais le disque dur est saturé car Windows a gardé l’ancienne version dans un dossier pour la
restaurer en cas de problème. Si tout fonctionne bien, on peut être tenté de récupérer de précieux giga-octets.

Il suffit pour cela d'ouvrir le champ Exécuter grâce au raccourci clavier ‘Windows + R’ et d’y taper
"cleanmgr".
L'assistant de nettoyage de disque s'ouvre, choisir ‘C:’ et cliquer sur "Nettoyage de disque". Cocher les
options « Fichiers journaux de la mise à niveau Windows », « Précédentes installations de Windows »,
« Fichiers d'installation temporaires de Windows ». Valider ensuite par ‘OK’ pour tout nettoyer.
Attention: Assurez-vous que tout fonctionne bien avant de supprimer ces données car il ne sera plus possible
de revenir à une version antérieure de Windows.

[004-W10] Créer des bureaux virtuels.
Vous manquez de place sur votre espace de travail ? Windows 10 permet dorénavant d'ajouter des bureaux virtuels.

Taper les touches [Windows] + [Tab] et cliquez sur "+ Nouveau Bureau" à l’extrême droite.
Astuce: Pour basculer d'un bureau à un autre il suffit d'appuyer sur CTRL + WIN + flèche droite ou
gauche.
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Ceci est un exemple, cliquez sur le lien de téléchargement pour obtenir le cours complet.

