appuyer sur

permet de

Lettres et chiffres seuls

Atteindre un fichier ou dossier débutant par ledit caractère

Retour arrière

Afficher le dossier d'un niveau supérieur dans Poste de travail ou
dans l'Explorateur Windows

Echap (Esc)

Annuler la séquence de touches / Revenir à l'action précédente

Entrée

Ouvrir l'élément sélectionné / Exécuter la commande sélectionnée

VerrMaj (Caps Lock)

Déverrouiller les majuscules (par défaut)

Maj + insertion CD

Empêcher la lecture automatique

Tab

Avancer dans les options / Passer d'un volet à l'autre

Maj + Tab

Reculer dans les options / Revenir au volet précédent

Touches de direction (Flèches)

Sélectionner un bouton / Passer d'un élément à l'autre

 ou Alt + Entrée

Afficher les propriétés de l'élément sélectionné

Alt + Échap (Esc)

Parcourir les fenêtres dans leur ordre d'ouverture

Alt + Espace

Ouvrir le menu Système de la fenêtre active

Alt + lettre soulignée de la barre Menus

Ouvrir le menu

Alt + lettre soulignée dans menu

Exécuter la commande

Alt+Maj

Changer la disposition (langue) du clavier

Alt + Tab

Passer d'un élément ouvert à l'autre

Ctrl tout en faisant glisser un élément

Copier l'élément sélectionné

Ctrl + Tab

Avancer dans les onglets d'une fenêtre

Ctrl + Maj + Tab

Reculer dans les onglets

Maj + une des touches de direction

Sélectionner plusieurs éléments

 ou Ctrl + Echap (Esc)

Afficher le menu Démarrer

Ctrl + Maj tout en faisant glisser un élément

Créer un raccourci vers l'élément sélectionné

Ctrl + clic du bouton Gauche souris

Ajouter l'élément cliqué à la sélection

Ctrl + Maj " clic du bouton Gauche souris

Ajouter tous les éléments entre sélection et élément cliqué

Ctrl + A

Sélectionner tous les éléments

Ctrl + C

Copier l'élément sélectionné

Ctrl + V

Déplacer/coller l'élément sélectionné

Ctrl + X

Couper l'élément sélectionné

Ctrl + Z

Annuler la dernière action

Suppr (Delete)

Déplacer l'élément dans la corbeille

Maj + Suppr

Supprimer définitivement



Menu contextuel de l'élément

F1

Afficher l'Aide du programme actif

F2

Renommer l'élément sélectionné

F3

Rechercher un fich ier ou un dossier.

F4

Afficher les entrées de la liste active (Ex.: Adresse dans
l'Explorateur)

Alt + F4

Fermer l'élément actif ou quitter le programme actif

Ctrl + F4

Fermer le document actif dans les programmes qui permettent
l'ouverture de plusieurs documents simultanément

F5

Rafraîchir la fenêtre active

F6

Parcourir les éléments d'écran d'une fenêtre ou du bureau

F10

Activer la barre de menus dans le programme actif.

F10 suivi des touches de direction

Utiliser les Flèches de direction Droite et Gauche pour passer d'un
menu à l'autre.
Flèches Bas et Haut permet de naviguer dans les commandes du
menu actif

Maj + F10

Afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné


 + ATTN (Pause)
+D
+M
+E
+F
 + F1
+L
+R
+U


Afficher ou masquer le menu Démarrer. A.
Afficher la boîte de dialogue Propriétés système.
Afficher le Bureau / Réafficher les fenêtres réduites
Réduire toutes les fenêtres.
Ouvrir le Poste de travail
Ouvrir l'assistant de recherche
Ouvrir l'Aide de Windows
Verrouiller l'ordinateur/Bascule rapide Utilisateur
Ouvrir la boîte de dialogue Exécuter
Ouvrir le gestionnaire d'utilitaire
Afficher le menu contextuel associé à l'élément sélectionné.

Démarrer/Exécuter... =  + R
et saisir....

permet d'ouvrir

cmd

fenêtre d'invite de commandes

control

panneau de configuration

control userpasswords2

console de gestion des comptes utilisateurs (mots de passe...)

dfrg

console de défragmentation

dxdiag

outils de diagnostics DirectX

eventvwr

console Observateur d'événements

explorer

fenêtre de l'explorateur Windows

helpctr

console Aide et Support

mmc

console vide

msconfig

fenêtre de l'utilitaire de configuration

msinfo32

fenêtre des Informations système

mstsc

console de connexion pour bureau à distance

regedit

éditeur du Registre

sigverif

module de vérification des signatures de fichiers système

sfc /scannow
(il y a un espace avant / )

vérification des fichiers systèmes

%systemroot%\\Help\ntcmds.chm

Référence des lignes de commande disponibles

ciadv.msc

service d'indexation

comexp.msc

service des composants

diskmgmt.msc

gestion des disques

defrg.msc

défragmenteur de disques

devmgmt.msc

gestionnaire de périphériques

fsmgmt.msc

console des dossiers partagés

gpedit.msc

stratégie de groupes (version professionnelle uniquement)

lusrmgr.msc

console Utilisateurs et groupes

ntmsmgr.msc

console Stockage amovible

ntmsoprq.msc

console Opérateur de stockage amovible

perfmon.msc

console Performances - moniteur de performances

rsop.msc (si existe)

jeu de stratégies résultant

secpol.msc

console Paramètres de sécurité locaux

services.msc

console des Services

wmimgmt.msc

Console WMI - Infrastructure de gestion Windows

Maj Droite pendant huit secondes

Activer et désactiver les touches filtres.

Alt Gauche + Maj Gauche + ImprÉcran (PrintScreen)

Activer et désactiver le contraste élevé.

Alt Gauche + Maj Gauche + VerrNum (Numlock)

Activer et désactiver les touches souris.

Maj cinq fois

Activer et désactiver les touches rémanentes.

VerrMaj (Caps Lock)

Déverrouiller les majuscules (par défaut)

VerrNum (Numlock) pendant cinq secondes

Activer et désactiver les touches bascules.

Win+U

Ouvrir le Gestionnaire d'utilitaires

Alt + Espace

Afficher le menu Système

Alt + Tab

Basculer entre le centre d'Aide et de support et d'autres fenêtres
ouvertes

Maj + F10

Afficher le menu contextuel de l'aide et du support

Ctrl + Tab

Basculez vers le volet suivant

Ctrl + Maj + Tab

Basculez vers le volet précédent

Alt + Flèche Gauche

Retourner à la rubrique affichée précédemment

Alt + Flèche Droite

Passer à la rubrique suivante (parmi les rubriques affichées
précédemment)

Alt + F4

Fermer le centre d'Aide et de support

Flèche haut

Se déplacer d'un élément vers le haut dans l'index, les résultats de
recherche, ou la liste des rubriques d'aide

Flèche bas

Se déplacer d'un élément vers le bas dans l'index, les résultats de
recherche, ou la liste des rubriques d'aide

Pg prec (Page Up)

Se déplacer d'une page vers le haut dans l'index, les résultats de
recherche, ou la liste des rubriques d'aide

Pg suiv (page Down)

Se déplacer d'une page vers le bas dans l'index, les résultats de
recherche, ou la liste des rubriques d'aide

Origine ou Bas (Home ou End)

Faire défiler le texte d'une rubrique

Ctrl + Origine (Home)

Atteindre le début d'une rubrique

Ctrl + Bas (End)

Atteindre la fin d'une rubrique

Ctrl + A

Sélectionner l'intégralité du volet

Dans l'Index
Tab

Passer à l'Index

Tab suivi de Entrée

Afficher l'Index

Tab dans l'index

Place le curseur dans la liste des mots-clés

Alt + C ou Entrée

Afficher la rubrique associée au mot-clé

Recherche dans l'Index
Alt + R

Commencer une recherche dans l'Index

Tab ou Maj + Tab

Sélectionner le résultat de recherche dans la liste

Entrée

Afficher le résultat de recherche sélectionné

Accès directs aux outils de l'Aide et Support
Aide et support (page d'accueil)

hcp://system/HomePage.htm

Assistant Compatibilité de programmes

hcp://system/compatctr/compatmode.htm

Configuration du système

hcp://system/sysinfo/sysConfigLaunch.htm

Information système

hcp://system/sysinfo/sysInfoLaunch.htm

Diagnostics du réseau

hcp://system/netdiag/dglogs.htm

Proposer Assistance à distance

cliquer ici

Windows Update:

hcp://system/updatectr/updatecenter.htm

Raccourcis clavier dans un texte (Bloc-notes, etc..)
Séquence de touches

pour

Ctrl + Flèche Droite

Amener le point d'insertion devant le mot précédent

Ctrl + Gauche R

Amener le point d'insertion devant le mot suivant

Ctrl + BAS

Amener le point d'insertion à la fin du paragraphe

Ctrl + HAUT

Amener le point d'insertion au début du paragraphe

Ctrl + Maj avec une des Flèches de direction

Sélectionner du texte

Ctrl + A

Sélectionner tout le texte

Ctrl + C

Copier le texte sélectionné

Ctrl + V

Déplacer/coller le texte sélectionné

Ctrl + X

Couper le texte sélectionné

Ctrl + Z

Annuler la dernière action

Retour arrière

Supprimer caractère précédent ou texte sélectionné

Suppr (Delete)

Supprimer caractère suivant ou texte sélectionné

