
Améliorer les raccourcis de Windows 7 
 

Lorsque vous travaillez avec Windows 7 vous pouvez utiliser des raccourcis 
clavier pour effectuer certaines tâches à la place de la souris. Dans la majorité 
des cas, ces raccourcis claviers vont vous permettre de travailler beaucoup plus 
facilement et rapidement.  
 
Nous avons déjà vu dans un autre dossier Les principaux raccourcis clavier pour 
Windows pour découvrir ou vous rafraichir la mémoire avec les raccourcis 
clavier classiques ainsi que les nouveaux raccourcis clavier de Windows 7.  
 
Nous avons également vu précédemment comment contrôler Windows avec les 
mouvements de la souris.  
 
Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des raccourcis clavier et souris à 
Windows 7 qui vous permettront de manipuler plus rapidement les fenêtres à 
l'écran. Vous pourrez ainsi fermer la fenêtre active en pressant deux fois la 
touche Echap, basculer entre les fenêtres ouvertes en plaçant le curseur en haut 
à gauche de l'écran, faire glisser les fenêtres sur les bords de l'écran, et bien plus 
encore ! 
 
Télécharger et installer Preme for Windows 7 
 
Preme for Windows 7 est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'ajouter de 
nombreux raccourcis à Windows 7. Chaque fonctionnalité peut individuellement 
être activée ou désactivée suivant vos besoins.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Preme for Windows 7 dans la logithèque PC 
Astuces.  

2. Cliquez sur le bouton Télécharger gratuitement.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/preme_windows7.htm 
 

3. Cliquez sur Enregistrer.  

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/clavier/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/clavier/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mouvements_souris/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mouvements_souris/page1.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/preme_windows7.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/preme_windows7.htm


 

 

4. Choisissez le dossier où télécharger Preme for Windows 7, dans le dossier 
Téléchargements de Windows par exemple et cliquez sur Enregistrer.  

 

 

5. Cliquez ensuite sur le bouton Exécuter.  



 

 

6. Cliquez une nouvelle fois sur Exécuter.  

 

 

7. Cliquez sur OK.  

 



 

8. Cliquez une nouvelle fois sur OK. Le logiciel est copié dans le dossier 
Démarrage du menu démarrer afin d'être automatiquement exécuté au 
démarrage de Windows.  

 

 

 
Choisir les nouveaux raccourcis 
 
Preme for Windows 7 ajoute de nombreux raccourcis au clavier et à la souris à 
Windows 7. Vous pouvez activer ou désactiver ceux que vous voulez.  

1. Dés le démarrage de Windows, Preme for Windows 7 est lancé et placé 
dans la zone de notification à côté de l'horloge.  

 

 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur son icône et cliquez sur 
Preme Interface.  



 

 

3. La liste des différents raccourcis est affichée.  

 

 

4. Vous pouvez désactiver les raccourcis présentés dans les pages suivantes 
et qui pourraient vous perturber en décochant leurs cases. Cliquez sur 
OK.  



 

Window Switcher Corner 
 
Pour basculer rapidement entre les fenêtres ouvertes.  

1. Placez le pointeur de la souris quelques instants tout en haut à gauche de 
l'écran.  

 

 

2. Vous pouvez basculer entre les différentes fenêtres ouvertes.  



 

 

3. Vous pouvez choisir la méthode utilisée pour cet affichage : Flip3D ou la 
fenêtre de bascule des tâches.  

 

 

4. Choisissez la méthode dans les options de Preme.  



 

Hold to be on Top 
 
Permet de garder une fenêtre au premier plan.  

1. Pour cela cliquez sur la barre de titre d'une fenêtre et maintenez le bouton 
gauche de la souris enfoncé pendant quelques secondes.  

 

 

2. La fenêtre clignote deux fois.  



 

 

3. Elle sera alors toujours au premier-plan des autres fenêtres.  

 

 

4. Recommencez l'opération pour retirer la fenêtre du premier plan.  

 
Wheel Window down 
 
Permet de réduire une fenêtre.  



1. Placez le curseur de la souris sur la barre de titre d'une fenêtre.  

 

 

2. Faites tourner la molette de votre souris vers vous. La fenêtre est alors 
réduite dans la barre des tâches.  

 

Touch Start 
 
Permet d'afficher rapidement le menu Démarrer.  

1. Placez le pointeur de la souris quelques instants tout en bas à gauche de 
l'écran.  



 

 

2. Le menu Démarrer s'affiche.  

 

 

 
ESC ESC 
 
Pour fermer rapidement une fenêtre.  

1. Pressez simplement deux fois de suite sur la touche Echap de votre 
clavier pour fermer la fenêtre active.  



 

 

 
Press Wheel to close 
 
Pour fermer rapidement une fenêtre.  

1. Placez le pointeur de la souris sur la barre de titre d'une fenêtre.  

 

 

2. Appuyez sur la roulette de votre souris : la fenêtre est fermée.  

 



Touch Slide Window 
 
Permet de masquer et d'ouvrir rapidement jusqu'à deux fenêtres qui ne sont pas 
en plein écran.  

1. Vous avez une ou plusieurs fenêtres à l'écran.  

 

 

2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris dans la barre de titre d'une 
fenêtre, sous les boutons Réduire, Agrandir et Fermer.  

 

 

3. La fenêtre glisse alors vers la gauche de l'écran et laisse apparaître 
seulement sa bordure.  



 

 

4. Passez la souris sur la bordure pour afficher la fenêtre.  

 



 

5. Faites de même avec le bouton droit pour envoyer une fenêtre sur la droite 
de l'écran.  

 

 

6. Cliquez dans la barre de titre d'une fenêtre que vous avez fait glisser ou 
déplacez-la pour qu'elle retrouve son comportement original.  



 

Désinstaller Preme for Windows 7 
 
Vous souhaitez désinstaller Preme for Windows 7 mais ne trouvez aucune trace 
du logiciel dans la rubrique Désinstaller un programme de Windows ? C'est 
parce que l'exécutable a été directement copié dans le menu Démarrer.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Preme for 
Windows 7 dans la zone de notification, à côté de l'horloge. Cliquez sur 
Close.  

 

 

2. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes puis sur 
Démarrage.  



 

 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier Preme.exe et 
cliquez sur Supprimer.  

 

 

4. Cliquez sur Oui pour confirmer. Preme for Windows 7 est désinstallé et 
ne sera plus automatiquement exécuté au démarrage de Windows.  

 



 

 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows 


