Modification de l'apparence de votre bureau
Pour personnaliser l'apparence du bureau de votre ordinateur,
utilisez le tableau de bord Apparence.
Ouvrir le tableau de bord Apparence.
Pour afficher un nouveau motif ou fond d'écran :
1 Copiez l'image sur votre disque de démarrage.
2

Cliquez sur l'onglet Bureau dans le tableau de bord
Apparence et faites glisser l'image sur l'écran d'exemple.

3

Cliquez sur Appliquer.
Si l'image est petite (128 x 128 pixels ou inférieure),
un nouveau fond d'écran viendra s'ajouter à la liste. Si
l'image est d'une taille supérieure à 128 pixels sur 128,
une nouvelle image d'écran s'affiche.

Pour afficher une image différente chaque fois que vous
démarrez l'ordinateur :
•

cliquez sur l'onglet Bureau et faites glisser un dossier
contenant plusieurs images sur l'écran exemple. Assurezvous que le dossier et son contenu se trouvent sur le
disque de démarrage de votre ordinateur.

Astuce : pour obtenir de l'aide complémentaire sur
l'utilisation du tableau de bord Apparence, choisissez Afficher
les bulles d'aide dans le menu Aide. Placez ensuite le pointeur
sur la fonction ou l'élément de menu qui vous intéresse.
Si l'image de votre écran se redessine lentement :
la mémoire de votre ordinateur est peut-être saturée.
Configurez le tableau de bord Apparence pour afficher un
motif, au lieu d'une image, ou ajoutez de la mémoire à votre
ordinateur.
Si vous remarquez des anomalies visuelles dans
certaines applications :
assurez-vous que l'option Lisser les polices à l'écran n'est pas
sélectionnée dans le tableau de bord Apparence ou contactez le
fabricant de l'application afin que les mises à jour abordent ce
problème. Vous pouvez réduire des anomalies de contraste en
choisissant une couleur de contraste claire.

Enregistrement d'un groupe de réglages d'apparence
Pour enregistrer un groupe de réglages d'apparence et
l'ajouter à la liste des thèmes disponibles :
1 Cliquez sur l'onglet Thèmes et sélectionnez un thème
existant.
2 Modifiez les réglages dans les autres sections du tableau de
bord Apparence.
3 Cliquez sur l'onglet Thèmes et cliquez sur Enregistrer le
thème.
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