ESC

- CAPS




: Echappement / annuler une surbrillance, une saisie.
: Verrouillage Majuscule / Minuscule.
: Accéder au menu démarrer.

 
: Début de ligne.
 + : Début de document.
 
: Entrée / Validation / Saut de ligne / Retour chariot.
 
: SHIFT / Majuscule (rester appuyé).




Fin

: Tabulation / Zone de saisie suivante.
: Défilement Haut et Bas de page.
: Menu contextuel.
: Fin de ligne.

 + Fin : Fin de document.


Ins - Suppr

: Supprimer avant curseur.
: Insérer / Supprimer après curseur.

Accès au caractère en haut à gauche de la touche.
Verr
Num

: Verrouillage numérique.
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Alt Gr

: Accès au caractère en bas à droite de la touche.
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Les raccourcis de base
Copier ................................................................................

+

Sélectionner tout ...............................................................

+

Couper...............................................................................

+

Annuler la dernière commande .......................................

+

Coller .................................................................................

+

La manipulation de fichiers et de dossiers
Supprimer définitivement sans passer par la corbeille .....

+

Sélectionner le premier élément d'une fenêtre .................

Rechercher un fichier ou un dossier .................................

+

Sélectionner le dernier élément d'une fenêtre ..................

Copier l'élément sélectionné ............................................

Revenir au dossier précédent ...........................................

Créer un raccourci vers l'élément sélectionné .................
tout en faisant glisser l'élément

+

Afficher les propriétés de l'élément sélectionné ...............

+

Ouvrir l'Explorateur............................................................

+

Renommer le fichier ou le dossier sélectionné .................
Supprimer l'élément sélectionné .......................................
tout en faisant glisser l'élément

Solution Dépannage Informatique 13

R.C.S. Marseille 452 484 454 00015

La manipulation des fenêtres et des menus
Afficher le menu Démarrer ................................................

ou

Afficher le Bureau ..............................................................

+

Réduire toutes les fenêtres ...............................................

+

+

Accéder au menu contextuel de l'élément sélectionné ....
(correspond à un clic droit)

+

ou

Passer d'un objet à un autre .............................................
Actualiser le contenu de la fenêtre active.........................
Agrandir toutes les fenêtres ..............................................

+

Fermer la fenêtre ou le programme actif ...........................

+

+
Ouvrir le menu contextuel de la fenêtre active

+

Activer la barre de menu dans le programme actif...........
Basculer d'un élément ouvert à un autre ..........................

+
Dérouler la barre d'adresses dans l'Explorateur ..............

Parcourir les éléments ouverts..........................................

+

Rechercher .......................................................................

Divers

Afficher l'aide relative à l'élément sélectionné ..................
Lancer le centre d'aide et de support (Windows XP) ........

+

Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter ................................

+

+

Lancer la fenêtre des propriétés systèmes .......................

+

Rechercher un ordinateur .................................................

+
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Verrouiller votre session ...................................................

Empêcher la lecture automatique de CD .........................
au moment de l'insertion
+

Annuler la tâche en cours (une sélection par exemple) ...
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