
Bien exploiter son écran large 
 
La plupart des écrans d'ordinateur vendus actuellement sont au format large 
16/9. Parfaitement adaptés à la lecture de vidéos, leur faible hauteur et leur 
grande largeur peuvent être gênantes avec Windows.  
 
Pour mieux exploiter l'espace disponible en largeur de votre écran, vous pouvez 
commencer par déplacer la barre des tâches de Windows. En la plaçant à droite 
de votre écran, vous récupérerez de l'espace horizontalement et pourrez 
lancement rapidement vos programmes.  
 
Si vous utilisez Windows 7 vous pouvez facilement afficher deux fenêtres à 
l'écran, chacune exploitant la moitié de la largeur de l'écran. Avec XP et Vista, 
vous pouvez disposer de la même fonctionnalité avec le logiciel gratuit 
Aerosnap.  
 
Enfin pour gagner encore de l'espace en hauteur, vous pouvez masquer les 
barres d'outils que vous n'utilisez pas dans les logiciels que vous utilisez 
couramment : navigateur, messagerie, explorateur, etc. 
 
Déplacer la barre des tâches 
 
La barre des tâches où se trouve le bouton Démarrer n'est pas condamnée à 
rester au bas de l'écran. Vous pouvez très bien la placer sur l'un des trois autres 
côtés de votre écran. Le côté droit semble le plus adapté pour lancer rapidement 
vos logiciels et exploiter la largeur de votre écran.  

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de la barre des 
tâches. Dans le menu qui apparaît, désactivez l'option Verrouiller la 
barre des tâches.  

 

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


 
 
•  Cliquez sur la barre des tâches et tout en maintenant le bouton enfoncé, faites-
la glissez vers le côté droit de l'écran.  

 
 
•  Quand la barre est déplacée, relâchez le bouton de la souris.  

 
 



•  Vous pouvez verrouiller de nouveau la barre des tâches pour éviter de la 
déplacer malencontreusement en cliquant dessus avec le bouton droit de la 
souris et en activant l'option Verrouiller la barre des tâches.  

 
Masquer automatiquement la barre des tâches 
 
Pour gagner en espace de travail, vous pouvez configurer la barre des tâches 
pour qu'elle disparaisse à chaque fois que vous ne vous en servez plus. Vous 
pouvez utiliser cette fonctionnalité avec la barre des tâches en bas de l'écran ou 
bien à droite si vous l'avez déplacée en suivant les indications de la page 
précédente.  

1. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches 
puis choisissez la commande Propriétés.  

   



 
 
•  Cochez alors la case Masquer automatiquement la barre des tâches puis 
validez par OK.  

 
 
•  La barre des tâches disparaît alors.  



 
 
•  Pour la faire réapparaître, placez simplement le curseur de la souris où se 
trouvait précédemment la barre des tâches (à droite dans notre exemple).  

 
Placer judicieusement les fenêtres 
 
Avec la fonction AeroSnap,vous pouvez facilement afficher deux fenêtres à 
l'écran, chacune exploitant la moitié de la largeur de l'écran. Cette fonction est 
présente dans Windows 7. Pour en disposer avec Windows XP et Vista, vous 
devez installer le logiciel gratuit Aerosnap.  

1. Déplacez une fenêtre vers le haut de l'écran : elle est automatiquement 
affichée en plein écran.  

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


 
 
•  Faites glisser de nouveau une fenêtre vers sa dernière position, elle revient à 
sa taille d'origine.  

 
 
•  Déplacez une fenêtre sur le bord droit de l'écran : elle est redimensionnée sur 
la moitié de la surface de votre écran et attachée au bord droit.  



 
 
•  Déplacez une fenêtre sur le bord gauche de l'écran : elle est redimensionnée 
sur la moitié de la surface de votre écran et attachée au bord gauche.  

 
 
•  En combinant les deux manipulations précédentes, vous pourrez afficher deux 
fenêtres côte à côté à l'écran.  



 
 
•  Si votre écran est plutôt grand, vous pouvez peut être afficher plus de deux 
fenêtres simultanément à l'écran. Ouvrez pour cela les fenêtres en question et 
faites un clic droit sur la barre des tâches. Dans le menu qui apparaît, choisissez 
l'option Afficher les fenêtres côte à côte.  

 
 
•  Les fenêtres ouvertes sont toutes affichées sur l'écran.  



 
 
•  Pour revenir à l'affichage normal, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
la barre des tâches et cliquez sur Annuler Afficher côte à côte.  

 
Masquer les barres d'outils 
 
Pour gagner encore plus de place en hauteur, vous pouvez masquer les barres 
d'outils et ruban que vous n'utilisez dans vos logiciels.  

1. Généralement, un menu Affichage est présent dans vos logiciels. S'il est 
absent, pressez la touche Alt pour l'afficher.  

 



 

 

1. Cliquez sur Affichage et désactivez les options devant les barres d'outils 
que vous utilisez peu, la barre d'état par exemple.  

 

 

2. Dans Office 2007 et 2010, vous pouvez facilement masquer le 
volumineux ruban en suivant les indications de cette astuce.  

http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2187.htm
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