Windows 8 : raccourcis clavier
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Il est utile de faire remarquer avant tout ce qui change de l&#39;interface de Windows 7 et qui peut mettre en déroute l&#39;utilisateur, la disparition
du bouton démarrer et son menu remplacé par une page Démarrer dans la nouvelle interface graphique appelée Métro.

Une astuce permet d&#39;employer facilement son système et d'ouvrir en un clin d&#39;oeil les applications existe.

Cette astuce se destine aux PC disposant d'une souris et non pour les écrans tactiles qui demandent une autre manipulation gestuelle.

Comme pour les systèmes antécédants, il est utile de pouvoir utiliser des raccourcis pour se simplifier la vie.

On peut utiliser la combinaison de touches qui va capturer l&#39;écran et enregistrer directement le résultat dans le dossier Images au moyen des
touches Windows + Impr Ecran. Le fichier s&#39;enregistre automatiquement au format PNG avec la dimension et sous le nom « Capture
d&#39;écran » .
Deuxièmement, certains raccourcis contribuent a la rapidité d&#39;exécution.. En voici quelques-uns :

-Touche Windows- : Affiche le Start Screen (Menu démarrer). Vous pouvez aller dans le coin en bas à gauche de l&#39;écran avec la souris pour
faire apparaître la fonction Démarrer
Windows + D- : Affiche le Bureau.
Windows + C- : Affiche la barre des Charms ( fonctions de partage, recherche, et paramètres)
Windows + E- : Affiche > Ordinateur.
Windows + F- : Fichiers (recherche).
Windows + H- : Partager depuis le bureau.
Windows + I- : Affiche le panneau de configuration, Personnalisation, info Pc, etc.
Windows + K- : Périphériques.
Windows + L- : Met l&#39;écran en veille. Pour sortir de veille aller avec la souris en bas d&#39;écran, pousser gauche et monter vers le haut . On
retrouve la bureau.
Windows + M- : Fait disparaître les fenêtres du bureau ! mais restent accessibles d&#39;un clic dans la barre des tâches.
Windows + P- : affiche les fonctions de deux écran ( Pc uniquement, Etendre , Dupliquer, Deuxième écran uniquement)
Windows + Q- : affiche la recherche Metro.
Windows + R- : Affiche Exécuter.
Windows + U- : Options d&#39;ergonomie.
Windows + W- : ouvre la recherche dans les paramètres. Par exemple d&#39;utiliser la fonctionnalité d&#39;Historique des fichiers si un disque dur
externe ou une clé USB sont branchés.
Windows + X- : Affiche des fonctions du menu démarrer.
Windows + Z- : affiche la barre App pour l&#39;application Metro active.
Windows + Espace- : bascule le langage et la disposition du clavier entre plusieurs langues (quand elles sont configurées)
Windows + Entrée- : lance le Narrateur.
Windows + Tab- : bascule d&#39;une application Metro à une autre (le Bureau, et tout ce qu&#39;il contient, est considéré comme une application
Metro).
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