Organiser le menu "Démarrer"
Ce tutoriel est réalisé avec des captures d'écran de Windows Vista mais les possesseurs
de Windows XP et Seven ne seront pas trop dépaysés.
L'objectif est de passer en revue les différents paramétrages du menu "Démarrer" afin de
mieux l'organiser et de le rendre plus pratique à l'usage.
Ce menu, accessible par un clic sur l'icône en bas à gauche doit contenir les raccourcis
vous permettant d'accéder rapidement à vos logiciels et dossiers favoris.
Il vient donc compléter les icônes présentes sur le bureau.

Présentation générale

La partie gauche est constituée de raccourcis permettant de démarrer des applications,
mais elle peut également contenir des raccourcis vers des dossiers particuliers .
"Tous les programmes" ouvre une fenêtre ou un panneau latéral (Windows XP)
permettant d'accéder à l'ensemble des programmes et "accessoires windows" présents
sur votre ordinateur.
Un champ de recherche permet de retrouver un dossier ou fichier dont on aurait oublié
l'emplacement.
Le panneau de droite présente également des raccourcis vers certains dossiers
(paramétrable sous Vista et Seven) ainsi que l'accès à des fonctions particulières de
l'ordinateur (également paramétrable).

Paramétrages
Pour accéder aux différents écrans de paramétrages il faut faire un clic droit sur une
zone du panneau ne comportant pas d'icônes ou de commandes afin de faire apparaître
le menu "Propriétés". Comme ceci :

Ce menu ouvre une nouvelle fenêtre avec plusieurs onglets dont un consacré au menu
"Démarrer".

Notez que les accrocs de Windows XP pourront retrouver l'aspect du menu "Démarrer" de
cet OS en cochant la case "menu Démarrer classique" puis personnaliser...
Pour les autres, intéressons nous aux options "Confidentialité" :
Par défaut les deux cases sont cochées avec pour conséquence l'affichage dans le volet
gauche du menu "Démarrer" les fichiers et programmes récemment ouverts.
Ce n'est pas notre objectif !
Décochez donc ces deux options et cliquez sur "Appliquer".

Notez que vous pouvez également accéder au module d'aide intégré à Windows ...
fonction insuffisamment utilisée à mon avis....
Cliquez maintenant sur "Personnaliser" :

Dérouler le menu et cochez les éléments qui vous intéressent : ils concernent
l'organisation du volet droit du menu "Démarrer" pour la plupart.
Cochez la première ligne qui nous sera indispensable plus tard.
Je vous conseille également, utilisateurs de Vista et Seven, de cocher la case
"Commande exécuter". Pour le reste à vous de tester les différentes possibilités offertes.
Utilisateurs de XP les options sont également nombreuses en cliquant sur l'onglet
"avancé".
Pour chacunes des grandes catégories de dossiers vous avez le choix de ne pas pas les
afficher (dommage !), de les afficher en tant que lien ou en tant que menu . Essayez !
En fin pourquoi ne pas cocher, si ce n'est déjà fait, les cases "lien internet" et "lien
courrier électronique" pour afficher cette fois dans le volet gauche les raccourcis vers
votre navigateur et votre messagerie.

Autres éléments du bureau paramétrables
Ils sont accessibles par les les onglets "Barre de tâches", "Zone de notification" et

"Barres d'outils".

Voici mes options personnelles...
Notez que vous pouvez également
accéder à l'aide Windows pour
comprendre les différentes
options.
N'oubliez pas de faire "Appliquer"
avant de sortir.

La zone de notification se situe en
bas à droite de votre ordinateur.
Veillez à conserver cocher les
quatre cases: horloge, volume,
réseau, gestion de l'alimentation
(niveau de la batterie).
Pour le reste en cliquant sur
"Personnaliser" vous pourrez
définir les icônes que vous
souhaitez toujours voir apparaître
comme par exemple celle de
votre antivirus !

Enfin concernant les barres d'outils
personnellement j'ai coché le
minimum, c'est à dire la barre de
lancement rapide...

Comment ajouter un raccourci au menu "Démarrer".
Vous allez pouvoir maintenant installer une bonne dizaine de raccourcis dans la partie
gauche du menu "Démarrer", de quoi rendre accessibles la plupart des programmes et
dossiers que vous utilisez souvent et peut-être de désencombrer votre bureau...

1/Ajouter un raccourci "programme" .
Les programmes sont normalement stockés dans le dossier "Programmes" du disque C
mais vous pouvez y accéder simplement en cliquant sur "tous les programmes" en bas du
volet gauche.
Chaque programme est rangé dans un dossier; Ouvrez le d'un clic puis quand vous aurez
repérer l'icône de programme faites un clic droit dessus et dans le menu déroulant
choisissez "Ajouter" au menu démarrer".
Comme ceci :

Il vous suffit de recommencer pour tous les programmes à ajouter.
Vous pouvez également ajouter des raccourcis présents sur le bureau par la même
méthode.
Une fois fait, vous pouvez déplacer dans votre menu les raccourcis vers le haut ou la
bas, à votre gré, par "glisser-déposer".

2/Ajouter un raccourci vers un dossier de votre choix
Quand vous faites un clic droit sur un dossier vous ne voyez pas la commande "Ajouter au
menu démarrer".
Pourtant il est tout à fait possible de mettre un raccourci dans le menu "Démarrer" en
faisant un "glisser-déposer" sur l'icône du menu "Démarrer comme ceci :

Voilà quelques astuces pour bien organiser votre menu "Démarrer" et garder à un clic de
souris vos applications et dossiers préférés. De quoi faire un peu de ménage sur votre
bureau également.
Prochainement je vous présenterai un petit programme portable qui, une fois logée dans
la barre de lancement rapide ouvre un menu personnalisable vers toutes les applications
et dossiers de votre choix... mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel !

