
Bien travailler sur plusieurs écrans 
 
Pour améliorer votre confort sur votre ordinateur et travailler plus 
efficacement, vous pouvez lui ajouter un second voire un troisième 
écran. En étendant la surface de votre Bureau, vous pourrez ainsi 
afficher plus de fenêtres en même temps à l'écran, passer plus 
rapidement d'un programme à un autre, retrouver plus facilement une 
information, etc…  
 
Vous pouvez ainsi par exemple travailler sur un document sur un écran 
pendant que vous consultez vos emails ou surfez sur Internet sur le 
deuxième écran. Vous pouvez aussi afficher deux documents en même 
temps, un sur chaque écran. Vous pouvez vous référer en un instant au 
second document, faire du copier/coller entre les deux documents, etc.  
 
Si vous faites du développement Web ou de la retouche photo, cela vous 
permettra de constater le résultat des manipulations que vous 
effectuez sur le premier écran directement sur le second écran. Le gain 
en confort est très appréciable.  
 
Suivant ce que vous faites, rien ne vous empêche non plus d'utiliser un 
écran horizontalement et le second verticalement.  
 
Si vous êtes un joueur sur PC, vous pouvez étendre votre surface du jeu 
mais aussi, plus simplement, jouer sur un écran tout en surfant sur 
Internet ou en consultant vos emails sur le second écran.  
 
Pour que le confort soit maximal, nous vous conseillons d'utiliser des 
écrans identiques ou du moins, similaires. Si vous couplez par exemple 
un écran 20 pouces avec un autre de 27 pouces, avec des résolutions 
différentes, le passage d'un écran à l'autre ne sera pas agréable. 
Préférez donc des écrans de mêmes tailles et de mêmes définitions.  



 
Dans un premier temps, vous allez devoir vérifier que la carte graphique 
de votre ordinateur dispose bien de plusieurs connecteurs afin de pour 
pouvoir y brancher plusieurs écrans. Notez que cela est également 
valable pour les ordinateurs portables qui disposent généralement d'une 
sortie vidéo. Vous pouvez leur adjoindre un écran à côté afin de 
travailler plus confortablement sur 2 écrans.  
 
Une fois vos écrans branchés, vous pouvez alors choisir la façon dont 
l'affichage sera effectué : deux affichages totalement identiques (pour 
une présentation par exemple), un bureau étendu à gauche ou à droite 
suivant l'endroit où vous avez placé votre second écran ? Tout cela se 
gère facilement depuis Windows 7. 
 
Brancher un second écran 
 
Si votre carte graphique dispose d'une sortie vidéo libre ou bien si vous 
avez installé une second carte graphique, vous pouvez lui raccorder un 
second écran.  
Au dos de votre ordinateur, vérifiez la présence d'un connecteur vidéo 
libre : VGA, DVI ou HDMI.  



 
 
Branchez le câble adéquat.  

 
 
Raccordez-le à votre second écran.  



 
 
Vérifiez que ce dernier est bien alimenté.  

 
 
Démarrez alors votre ordinateur.  



 
 
Si vous utilisez un ordinateur portable, vous pouvez tout à fait de la 
même façon lui brancher un second écran.  



 
 
Le Bureau sera étendu sur le second écran.  



 
 
 
Configurer l'ordre des écrans 
 
Windows 7 détecte automatiquement votre nouvel écran et étend votre 
Bureau.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du Bureau et 
cliquez sur Résolution d'écran.  



 
  Vos deux écrans sont reconnus par Windows. Cliquez sur l'écran à 
configurer.  

 
 
Par défaut, Windows étend votre bureau sur le deuxième écran. C'est la 
meilleure configuration pour bien exploiter vos 2 écrans. Si vous le 
préférez, vous pouvez copier l'image du premier écran sur le second en 
sélectionnant l'option Dupliquer ces affichages de la rubrique 
Affichages multiples.  



 
 
  Sélectionnez l'écran à configurer en cliquant dessus dans la fenêtre. 
Vous pouvez changer son orientation et le déclarer comme affichage 
principal (où il y aura la barre des tâches) si vous l'utilisez en priorité.  

 
 
Si vous souhaitez étendre le bureau vers la gauche, vous pouvez 
déplacer le second écran. Cliquez dessus et faites-le glisser à gauche de 
l'autre écran.  



 
 
  Enfin, si vos deux écrans sont de tailles différentes, le passage d'un 
écran à l'autre peut être dérangeant, suivant l'endroit où vous êtes sur 
l'écran. Ajustez la position de l'écran plus petit en le déplaçant 
verticalement.  

 
 
Cliquez enfin sur le bouton Appliquer puis sur OK.  

 
Améliorer la sensibilité et la visibilité de la souris 
 
Votre Bureau étant 2 fois plus grand, il peut être difficile de bien voir 
où se trouve le curseur de la souris et de le déplacer rapidement. Vous 



pouvez facilement corriger cela dans les réglages de la souris de 
Windows.  
Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration.  

 
 
Cliquez sur Matériel et audio.  

 
Cliquez sur Souris.  



 
 
Ouvrez l'onglet Options du pointeur.  

 
 
Déplacez le curseur vitesse du pointeur vers l'option Rapide.  

 
 
Cochez la case Montrer l'emplacement du pointeur lorsque j'appuie sur 
la touche CTRL.  



 
 
Validez enfin par OK.  
Désormais, lorsque vous bougerez la souris, le curseur se déplacera plus 
vite et si vous ne trouvez pas le curseur sur vos deux écrans, pressez la 
touche Ctrl pour le mettre en avant.  

 
 
 
Utiliser les deux écrans 
 
Maintenant que vos deux écrans sont configurés, vous allez pouvoir les 
exploiter.  
Lorsque vous atteignez le bord de votre écran, le curseur passe 
automatiquement sur le second écran.  



 
Pour afficher une fenêtre sur le second écran, cliquez simplement 
dessus.  

 
 
Déplacez-la sur le second écran.  



 
 
Double cliquez ensuite dessus pour l'agrandir sur l'écran.  

 
 



La fois suivante où vous lancerez ce programme, il s'affichera 
automatiquement sur le second écran. 
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