
 

Après la fiche n° 03 qui souligne l’ensemble des applications qui ont été modifiées, et complétées ,   suite aux mises à 
jour 1703 et 1709, il m’a paru souhaitable  d’attirer votre  attention sur  l’application <<ASTUCES>> qui vous permettra 
de découvrir l’ensemble des nouveautés installées sur votre ordinateur. 

  

Vous découvrirez :   

1* Les nouveautés 1703 1709,  

2* Comment créer des vidéos , 

3* Dessiner en 3 D , 

4* Personnaliser votre PC , 

5* Les principes de base,  

6* Naviguer sur le Web ,  

7* Organisez vous,  

8* Toutes les astuces.  
Un simple clic sur votre choix  

 

 

 

L’application ASTUCES  

Vous présente les nouveautés de 

FALL CRATORS UPDATE 

Fiche n° 06 

20/01/2018 

Par contre la visionneuse 

est en Anglais.  

 

 

 Nous reviendrons en détail 

sur certaines applications qui 

ont été repensées , exemples; 

 

 Cortana est votre agent numé-

rique qui vous aide à être effica-

ce, notamment pour rechercher 

des faits, des fichiers, des appli-

cations ou des informations. 

Sélectionnez la zone de recher-

che dans la barre des tâches pour 

ouvrir Cortana. 
 

 Utilisez un stylet numérique 
(ou votre doigt) pour écrire et 

dessiner sur votre écran.  
 Sélectionnez Espace de travail 

Windows Ink  sur le côté droit 

de la barre des tâches pour com-

mencer. 
 

 Transformez vos photos et 

vidéos en une nouvelle vidéo 
incluant de la musique, du texte 

et du mouvement. Pour com-

mencer, ouvrez l’application 

Photos et sélectionnez Créer > 

Projet vidéo. 
 

 Dans l'application Photos, 
ouvrez un album et sélectionnez 

le bouton de lecture  pour créer 

une vidéo automatiquement. 

Ensuite, sélectionnez Remixer 

pour moi pour modifier instanta-

nément son apparence 

(recombinaison des images, de la 

musique et des styles). Bien sûr, cela ne remet pas en cause vos habitudes concernant l’utilisation 

des différentes applications de Windows 10, mais cette mise à jour 1709 

complète les outils existants et ajoute comme nous le découvrirons ensem-

ble de nouvelles fonctions qui ne manquent pas d’intérêt. 


