
Zone de lancement rapide

La zone de lancement rapide est la zone de la barre des tâche placée habituellement contre le bouton 
"démarrer". Elle justifie son nom par le fait qu'un simple clic sur l'icône du raccourci permet de 
lancer le programme.
Son énorme avantage est qu'elle est toujours accessible parce qu'elle ne sera jamais recouverte par 
les fenêtres d'applications comme les raccourcis placés sur le bureau.

Comme la place y est quand même limitée, on n'y installe que des raccourcis sur les applications 
que l'on utilise le plus souvent.

Avant de faire glisser un raccourci dans la zone de lancement rapide, il faut bien sûr qu'il existe 
déjà. Soit dans les programmes du menu démarrer, soit dans un dossier quelconque ou sur le bureau.
Au besoin créez-le en faisant un clic droit sur l'icône de lancement du programme puis "envoyer 
vers"---> "bureau (créer un raccourci)"

Installez un raccourci 

Préparez l'installation
Commencez par déverrouiller la barres des tâches :
Clic bouton droit dans une zone vide de la barre des tâches -> décochez "Verrouiller la barre des 
tâches" (si ce n'est pas déjà fait).

Une limite en pointillés apparait sur les bords droit et gauche de la zone de lancement rapide.

Placez la souris sur le bord droit, le curseur se transforme en double flèche. Tirez cette limite vers la 
droite en maintenant le bouton appuyé. Cela fera de la place pour la nouvelle icône de raccourci. 

Installez l'icône
Tirez l'icône de raccourci dans la zone en la tirant avec le bouton droit de la souris :
clic bouton droit sur l'icône, tirez-la en maintenant le bouton appuyé jusqu'à l'emplacement souhaité 
dans la zone de lancement rapide et relâchez le bouton.
Un menu contextuel s'affiche, choisissez "Déplacer ici" ou "Copier ici" selon ce que vous désirez 
faire.

Ajustez la zone et verrouillez 
Inutile de laisser cette zone prendre trop de place sur la barre des taches.



Tirez son bord droit en pointillés vers la gauche afin de régler la largeur au plus serré pour voir 
toutes les icônes.

Il ne reste plus qu'à verrouiller la barre des tâches :
clic bouton droit sur une zone vide de la barre des tâches -> Cochez "Verrouiller la barre des 
tâches".

Les petits problèmes ordinaires

Vous ne voyez pas cette zone
Vérifiez que la zone de lancement rapide est affichée.
Clic bouton droit sur une zone vide de la barre des tâches --> "Barres d'outils" --> "Lancement 
rapide" doit être coché, sinon cliquez dessus pour cocher cet article.

Vous avez perdu une ou des icônes
Vérifiez d'abord que vous avez laissé assez de place dans la zone de lancement rapide pour toutes 
les icônes. Déverrouillez la barre des tâches (voir ci-dessus), agrandissez-la suffisamment.
N'oubliez pas de la reverrouiller.
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