
PC sous Windows 8

Ce qui arrive un jour ou l'autre, votre pc actuel vous lâche, vous devez oublier Windows XP
ou Seven .....

C'est devenu un élément indispensable quand on a l'habitude de faire des recherches sur 
Internet, voir ses mails, faire son courrier, enfin, c'est un allié de tous les jours !

Votre nouveau PC acheté maintenant, c'est avec Windows 8 ! En 2015, normalement, il est 
dit que Windows 9 sera en fonction et le menu " Démarrer " sera de nouveau présent, mais 
en attendant, il faut avancer avec ce qui se présente devant soit !
Quelle solitude devant cet écran qui a changé, plus de menu " Démarrer ", mais ou est le
contenu de ce PC ?

Après  avoir  fait  toutes  mes  investigations,  j'ai  pensé  vous  transmettre  ces  quelques
conseils.....

Tout d'abord, à l'ouverture de l'écran, il vous est demandé de donner un nom ou votre 
prénom et un mot de passe.

Le plus important lors de la "  mise en route "  du PC, c'est  d'installer  votre connexion
Internet, là, muni de vos codes d'accès, soit avec le document reçu de votre fournisseur
internet ou alors vous notez les chiffres inscrits sous votre box, n'oubliez pas, toujours en
minuscule !
Windows 8 est assez facile pour la connexion wifi !
Ensuite, prochaine ouverture de votre PC, un écran d'accueil sympathique (écran 1), pour
avancer, vous appuyez sur une touche (n'importe laquelle) et là un autre écran s'offre à
vous avec le prénom que vous avez indiqué lors de la première mise en route de votre PC
(écran 2), vous n'avez plus qu'à inscrire votre mot de passe, attention, si vous avez mis des
chiffres  dans  votre  mot  de  passe  et  que  vous  voulez  vous  servir  de  votre  "     pavé
numérique à droite "  , vous devez l'activer en appuyant sur la touche "   VerrNum ".

voici l'écran d'accueil, (écran 3) :

Chaque vignette à un nom, en bas à gauche (les marguerites), c'est le bureau, voici donc,
l'écran 4, le bureau

Ce bureau (écran4) est présenté sans aucun icône et sans l'horloge à droite qui est mon
agenda électronique.

Maintenant,  je  vais  créer  des  onglets  pour  voir  les  différentes  recherches  qui  nous
intéressent !

http://pcsouswindows8.blogspot.fr/


