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Avertissement  

 

Ce document accompagne le cours qui a été conçu spécialement pour les stagiaires des cours de 

Denis Belot. 
Le cours a été réalisé en réponse aux diverses questions posées par les stagiaires.  

Le support de cours est conçu dans le but de permettre de suivre la formation sans devoir prendre des 
notes.  

Le support de cours permet également de refaire les exercices réalisés durant la formation. 

Ce document  ne constitue pas une référence utilisable sans le cours. 
 

Le cours est régulièrement adapté pour tenir compte des demandes et des évolutions techniques, c’est 

pourquoi le contenu peut être différent à chaque session de formation. 
Ce cours a été adapté pour être réalisé dans une durée réduite tout en présentant un nombre important 

de fonctions. Les exemples fournis sont des exemples à buts pédagogiques et ne constituent 

pas des modèles pour des cas réels en entreprises. 
 

Si  des anomalies ou des incohérences demeurent dans ce document, elles peuvent être le résultat 

d’une faute de frappe, d’une évolution des techniques ou d’une imprécision involontaire. Dans tous les 
cas nous vous remercions de bien vouloir nous signaler les éventuelles erreurs. 

 

Windows, Internet Explorer, Outlook Express, Word, Excel, Publisher, FrontPage, Office sont des 
marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques citées ont été déposées par 

leur éditeur respectif. 

 
La loi du 11 mars 1957 n’autorise aux alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que « les copies ou 

reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 

collective », et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et 

d’illustration.  
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou 

de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite » (Alinéa 1er article 40). 

Toute reproduction ou représentation par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une 
contrefaçon sanctionnée par l’article 425 et suivant du Code Pénal. 

 
 
Usage d’Internet :  

Nous avertissons nos stagiaires que, durant les cours les accès au réseau Internet sont enregistrés dans 

un historique conformément à la législation. 

 
Les réponses ne vous sont données qu'à titre indicatif. Sans un diagnostic précis sur un matériel il peut 

être difficile de cerner l’origine des problèmes. Aussi nous ne pouvons en aucuns cas être tenus pour 
responsable de problèmes ou pannes survenant sur votre propre matériel. 



-3- 

 
Gestion du panneau configuration WindowsXP.doc / Denis Belot / samedi 7 novembre 2009 - 14:48 

Table des matières 
A. Les paramètres (ou panneau de configuration) ............................................................................................................ 4 
B. Exemple de réglage ................................................................................................................................................... 5 
C. Affichage .................................................................................................................................................................. 6 
D. Ajout Suppression de programmes ............................................................................................................................. 9 
E. Assistant réseau sans fil ........................................................................................................................................... 10 
F. Barre des tâches et menu démarrer ........................................................................................................................... 11 
G. Centre de sécurité .................................................................................................................................................... 12 
H. Comptes utilisateurs ................................................................................................................................................ 13 
I. Connexion réseau .................................................................................................................................................... 14 
J. Date et heure ........................................................................................................................................................... 15 
K. Imprimante et télécopieurs ....................................................................................................................................... 16 
L. Mises à jour automatiques ........................................................................................................................................ 17 
M. Options d’alimentation ............................................................................................................................................ 18 
N. Option des dossiers .................................................................................................................................................. 19 
O. Options régionales et linguistiques ........................................................................................................................... 20 
P. Pare-feu .................................................................................................................................................................. 21 
Q. Polices .................................................................................................................................................................... 22 
R. Scanneurs et appareils photo .................................................................................................................................... 23 
S. Sons et périphériques ............................................................................................................................................... 24 
T. Souris...................................................................................................................................................................... 25 
U. Système .................................................................................................................................................................. 26 
V. Options régionales ................................................................................................................................................... 28 
 



-4- 

 
Gestion du panneau configuration WindowsXP.doc / Denis Belot / samedi 7 novembre 2009 - 14:48 

A. Les paramètres (ou panneau de configuration) 
Menu Démarrer, Panneau de configuration… 

Choix du type de présentation… 

 

 

Faire très attention aux modifications ! 

Il est courant de dérégler l’ordinateur en changeant des éléments du panneau de configuration. 

 

Ne changer qu’un élément à la fois, le tester, en cas de doute remettre la valeur initiale.  

 

 

 

Essayer les paramètres de la souris, de l’affichage, de date et heure… 

 

 

Pour des informations complémentaires : clic droit sur une case, puis « qu’est-ce que c’est ? » 
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B. Exemple de réglage 

1 - Date et heure 

Permet de régler la date et l’heure 

(Cette option est également accessible en effectuant un double clic sur l’horloge du bureau) 

 

2 - Souris 

Permet de régler la souris 

Possibilité de régler la vitesse de déplacement, le double clic… 
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C. Affichage 
Permet de régler la méthode d’affichage des éléments sur l’écran. 

(Cette option est également accessible par un clic droit sur le fond du bureau, puis 

propriétés…) 

1 - Thèmes 

L’onglet Thème regroupe diverses options décrites dans certains autres onglets (Bureau, 

apparence…) 

2 - Bureau 

a ) Général 
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b ) Personnalisation du bureau (Onglet Général) 

 

 

c ) Personnalisation du bureau (Onglet Web) 

  

Permet d’obtenir une page Web en permanence sur le bureau : 
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3 - Ecran de veille 

 

4 - Apparence 

 

5 - Paramètres 

Pour régler la taille des éléments affichés. Ce point est très utile si l’on a des difficultés pour 

voir les détails sur l’écran. 

Remarque : Dans certaines  versions (W95, W98, Me) avant d’exécuter les programmes de 

maintenance1 enlever l’écran de veille. 

                                                

1
 Défragmenteur et vérification disque   
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D. Ajout Suppression de programmes 

Permet d’installer et désinstaller les programmes 

En fait, cette option est surtout utilisée pour désinstaller. En effet, lors de l’installation depuis 

un CD-Rom, le processus d’installation démarre automatiquement à l’introduction du CD-

Rom. 

 

Voir aussi « Configurer les programmes par défaut » 
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E. Assistant réseau sans fil 
Surtout utile pour les ordinateurs portables. 
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F. Barre des tâches et menu démarrer 

1 - Barre des tâches  

 

2 - Menu démarrer 
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G. Centre de sécurité 
 

 

Le centre de sécurité regroupe les liaisons avec les 3 principaux domaines de contrôles de la 

sécurité. 



-13- 

 
Gestion du panneau configuration WindowsXP.doc / Denis Belot / samedi 7 novembre 2009 - 14:48 

H. Comptes utilisateurs 
Les comptes utilisateurs définissent les utilisateurs pouvant se servir de l’ordinateur. 

Pour permettre de travailler entre plusieurs utilisateurs d’une machine sans perturber les 

dossiers, documents et le bureau des autres utilisateurs. 

 

 

Il existe un compte administrateur au départ. Ce compte dispose de tous les droits sur 

l’ordinateur. Si l’on crée un deuxième compte administrateur, le compte d’origine sera 

supprimé (les documents resteront). 

 

Il y a deux catégorie de profils : Administrateur ou Limité. 

 

Un profil Administrateur a accès à l’ensemble des dossiers et des réglages. 

Un profil Limité n’aura accès qu’à quelques réglages courant n’ayant pas d’impact  au-delà 

d’une session (modification image du bureau…) et ne pourra pas accéder aux documents des 

autres utilisateurs. Un compte limité ne pourra installer (ou désinstaller) la plupart des 

programmes. 
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I. Connexion réseau 
 

Les connexions réseau permettent de gérer les accès au réseau local et/ou au réseau Internet. 
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J. Date et heure 
Permet de régler la date et l’heure 

(Cette option est également accessible en effectuant un double clic sur l’horloge du bureau) 

 

1 - Onglet Fuseau horaire 

Permet de mettre à jour à l’heure d’été 

 

2 - Onglet Temps Internet 

Permet de synchroniser votre horloge avec un serveur de temps 

Par exemple :  

ntp.univ-lyon1.fr 
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K. Imprimante et télécopieurs 
Permet la gestion des imprimantes et des documents en cours d’impression. 
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L. Mises à jour automatiques 
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M. Options d’alimentation 

1 - Modes de gestion de l’alimentation 

2 - Avancé 

 

3 - Mise en veille prolongée 
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N. Option des dossiers 

1 - Général 

Voir l’ouverture avec un simple clic ou un double clic 

 

2 - Affichage 

3 - Type de fichiers 

 

 

Permet de choisir le programme qui ouvre chacun des types de fichiers en fonction de leur 

extension… 
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O. Options régionales et linguistiques 

1 - Options régionales 

2 - Personnaliser les options régionales 
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P. Pare-feu 
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Q. Polices 
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R. Scanneurs et appareils photo 
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S. Sons et périphériques 

 

 



-25- 

 
Gestion du panneau configuration WindowsXP.doc / Denis Belot / samedi 7 novembre 2009 - 14:48 

T. Souris 

1 - Boutons 

Permet de régler la souris 

Possibilité de régler la vitesse de déplacement, le double clic… 

2 - Pointeurs 

 

3 - Options du pointeur 
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U. Système 

1 - Général 

2 - Nom de l’ordinateur 

 

3 - Matériel 

 

4 - Avancé 
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5 - Utilisation à distance 

 

 

Permet d’autoriser l’assistance à distance. 
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V. Options régionales 

 

 

Changer le basculement clavier majuscule. 

Onglet Langues, Détails… 

Si besoin Ajouter Anglais (Etats-Unis). 

Sélectionner Anglais… 

Bouton Paramètre de touches 

 

Valider… 

Puis revenir pour supprimer Anglais (si souhaité). 

(Le choix du clavier restera valide). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


