
Organiser son Bureau 
 

Vous placez la plupart des icônes des logiciels et des 
documents que vous utilisez sur votre Bureau ? A la longue, il 
peut être difficile de vous y retrouver.  
 
Avec le logiciel gratuit Fences, vous allez pouvoir organiser 
les icônes sur le Bureau en créant des zones à l'écran et en 
classant les icônes dedans. Vous pourrez ainsi mettre toutes 
les icônes de jeux dans une zone particulière, faire pareil 
pour vos logiciels de Bureautique, vos documents, etc.  

 
Et si vous souhaitez faire place net sur le Bureau pour 
profiter pleinement de votre fond d'écran, un simple double 
clic sur le Bureau vous permettra de masquer toutes les 
icônes. Il vous suffira de recommencer l'opération pour les 
retrouver.  
 
Suivez le guide pour organiser votre bureau avec Fences. 
Télécharger et installer Fences 
 



Fences est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger 
depuis la logithèque PC Astuces.  
Rendez-vous sur la fiche de Fences dans la logithèque PC 
Astuces.  
Cliquez sur le bouton Télécharger gratuitement.  
http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?n
um=1471 
  Cliquez sur Enregistrer.  

 
 
Choisissez le dossier où enregistrer le programme 
d'installation de Fences, dans le dossier Téléchargements 
par exemple et cliquez sur Enregistrer.  

 
 
Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton 
Exécuter.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1471
http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1471


 
 
Confirmez le lancement en cliquant sur Exécuter.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Next.  



 
 
  Cochez la case I accept the terms of the license 
agreement. Cliquez sur 4 fois sur Next.  

 
 
  Une fois la copie des fichiers terminée, cliquez sur le 
bouton OK.  

 
 



  Cliquez sur Finish.  

 
 
  Redémarrez alors votre ordinateur pour terminer 
l'installation de Fences.  

 
Créer les cadres pour ranger ses icônes 
 
Maintenant que Fences est installé, vous allez pouvoir 
commencer à ranger vos icônes.  



Au démarrage suivant, une fenêtre Welcome to Stardock 
Fences est ouverte. Cliquez sur le bouton I'll create my 
fences on my own.  

 
 
Cliquez sur le bouton Create a fence.  

 
 



Rendez-vous sur votre Bureau Windows. Cliquez avec le 
bouton droit de la souris et dessinez un rectangle.  

 
 
Relâchez le bouton de la souris et cliquez sur le menu Create 
new fence here.  

 
 
Donnez un nom à cette rubrique : Bureautique par exemple 
et cliquez sur OK.  



 
 
Votre premier cadre est prêt !  

 
 
Faites alors simplement glisser dedans les icônes de votre 
Bureau qui correspondent à cette rubrique.  



 
 
Recommencez l'opération pour créer d'autres cadres et y 
ranger vos autres icônes.  

 
 



La fenêtre de Fences vous donne un aperçu de 
l'emplacement des fenêtres sur le Bureau.  

 
 
Déplacez les cadres où bon vous semble sur le bureau.  

 
 
 
Personnaliser les cadres 
 
Avec Fences, vous pouvez facilement positionner les cadres 



où vous le souhaitez, les agrandir, les réduire, changer leur 
titre et même leur couleur.  
Pour modifier la forme d'un cadre, passez la souris dessus 
et approchez vous des bordures. Le curseur de la souris 
change pour une double flèche.  

 
  Cliquez et agrandissez ou réduisez les dimensions du cadre. 
Une barre de défilement peut apparaître si le cadre est trop 
petit pour toutes les icônes qu'il contient.  

 
 
  Pour renommer un cadre, cliquez dessus avec le bouton 
droit de la souris et choisissez la commande Rename Fence.  

 



 
Saisissez le nouveau nom et cliquez sur OK.  

 
 
  Pour changer les couleurs des cadres, cliquez sur un cadre 
avec le bouton droit de la souris et choisissez la commande 
Configure fences.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Customize.  

 



 
  Jouez avec les curseurs de couleurs et de transparence 
pour changer l'apparence des cadres.  

 
 
  Pour modifier la couleur des titres des cadres, cliquez sur 
Change label text color et choisissez la nouvelle couleur. 
Cliquez sur OK.  

 
 
  Si vous souhaitez afficher les titres des cadres 
uniquement au passage de la souris, cliquez sur On 
mouseover de la rubrique Show labels.  



 
 
  Enfin, si vous souhaitez supprimer un cadre, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur le cadre et choisissez la 
commande Delete fence.  

 
 
  Cliquez sur le bouton Oui. Le cadre est supprimé et ses 
icônes se retrouvent sur le Bureau.  

 



Masquer certains cadres 
 
Fences vous permet de faire rapidement disparaitre toutes 
les icônes du Bureau. Vous pouvez aussi choisir de ne 
conserver que certains cadres à l'écran.  
Pour faire disparaître toutes les icônes du Bureau, double 
cliquez simplement sur un espace vide du Bureau.  
 

 
 
Recommencez l'opération pour les faire réapparaître.  

 
 
Pour garder un cadre et ses icônes à l'écran lorsque vous 
masquer toutes les icônes, cliquez sur le cadre avec le 



bouton droit de la souris et choisissez la commande View, 
Exclude this Fence from quick-hide.  

 
 
Le cadre restera affiché même si vous masquez toutes les 
icônes.  

 
 

Crédits PC Astuces 
http://www.pcastuces.com/pratique/ 

 



 


