Windows 7 : Changer la taille et la police de votre système.
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Tout ce que l&#39;on peut distinguer comme écriture (menus, fenêtres, icônes, etc.) sont modifiables avec les systèmes d'exploitation Windows 7 et
Vista qui utilisent une police ayant une taille par défaut.

Cette police et cette taille, vous pouvez y accéder dans les propriétés de l&#39;affichage.Le caractère de la police est Segoe UI et la taille est 9.

La police et la taille peuvent être remplacés par quelque chose de plus adapté à votre désir, tout comme l&#39;espace entre les icônes qui peut être
restreint ou éloigné.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du Bureau puis sur Personnaliser.

Pour Windows 7, cliquez sur Couleur de la fenêtre .

Pour Windows Vista, cliquez sur Couleur et apparence des fenêtres.

Pour Windows 7 ! Cliquer sur Paramètres d&#39;apparence avancés

Pour Vista ! Cliquez sur Ouvrir les propriétés d&#39;apparence classique pour des options de couleurs supplémentaires.

Cliquez ensuite sur le bouton Avancé. Ensuite, les manipulations sont identiques pour Windows 7 & Vista .

Déroulez la liste Élément et choisissez l&#39;élément dont la police doit être modifiée ,placez-vous sur Icônes .

Déroulez ensuite la liste Police et choisissez la police qui vous convient.Définissez ensuite sa Taille et si elle doit-être en ( gras ( G ) ou italique ( I ) .
Pour ce qui est de la taille que vous voyez a côté d&#39; Icône , cela n&#39;augmente pas la taille de l&#39;icône mais l&#39;espace entre vos
icônes.

Recommencez l&#39;opération pour d&#39;autres éléments à personnaliser.

N&#39;oubliez pas de concrétiser ! Cliquez pour terminer sur le bouton Ok puis sur Appliquer.La modification est instantanée .

Voici un petit aperçu de ce que cela sera sur votre Bureau :

Avant :

Après :
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