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Personnaliser Surface

Grâce à un système d’exploitation très sophistiqué, la tablette Surface peut être 

personnalisée pour répondre à vos besoins : informations, communications, loi-

sirs et travail. Ainsi, vous organiserez l’écran Accueil pour qu’il affiche uniquement le 

contenu qui vous intéresse, et vous personnaliserez le Bureau qui sera votre environ-

nement de travail quotidien.
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   Surfacen 2

Astuce : Le bouton Volume

La méthode la plus rapide pour augmenter ou baisser le volume de votre tablette Surface consiste à 
appuyer sur le bouton physique situé dans la partie supérieure gauche de l’écran. 

Régler la luminosité et le volume
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Le réglage de la luminosité et du volume de Surface est un paramétrage essentiel qui vous permettra 
de profiter pleinement de votre tablette. En effet, Surface applique des réglages par défaut qui ne 
conviennent pas à la sensibilité visuelle ou auditive de chaque utilisateur. Ainsi, vous souhaiterez que 
l’écran soit plus ou moins lumineux, et le son plus ou moins élevé. La modification de ce réglage peut 
s’effectuer depuis l’écran Accueil ou depuis le Bureau. La valeur ainsi définie s’appliquera aux deux 
environnements. Les réglages de la luminosité et du volume sont groupés dans les Paramètres de 
Surface. Pour y accéder, faites glisser le bord droit de l’écran vers la gauche. Appuyez sur Paramètres 
pour afficher six icônes dans la partie inférieure droite de ce panneau. Le réglage du volume est identifié 
par l’icône d’un haut-parleur à la base duquel figure une valeur (1). Elle correspond à la puissance 
actuelle du son. Le réglage de la luminosité est moins objectif puisqu’il est identifié par l’icône d’un 
écran à la base duquel figure un cadenas (2). Pour régler chacun de ces paramètres, appuyez sur leur 
icône. Un curseur apparaît. Maintenez le doigt ou la souris appuyé sur cet élément, et faites-le glisser 
vers le haut pour augmenter la valeur, ou vers le bas pour la diminuer. Si vous utilisez un clavier Touch 
ou Type, utilisez les touches Haut et Bas du pavé directionnel pour régler précisément ces paramètres. 
Enfin, pour couper le son, affichez le curseur du volume, et appuyez sur l’icône du haut-parleur (3). 
Une croix apparaît alors à droite de son icône (4). Vous pouvez également modifier le son dans le Bureau 
en agissant sur l’icône du haut-parleur localisée dans la barre des notifications (5). Bien entendu, vous 
pouvez modifier ces deux réglages en affichant le panneau Paramètres comme expliqué ci-dessus.
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Personnaliser Surface n 2

Verrouiller la rotation automatique de l’écran
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Une des grandes caractéristiques des tablettes en général et de Surface en particulier est de pouvoir 
afficher son contenu horizontalement et verticalement. En effet, la fonction de rotation automatique 
bascule les interfaces pour les présenter en mode paysage (utilisation standard) ou en mode portrait 
(utilisation verticale). Cette rotation est pratique pour prendre ou pour afficher des photos en mode 
portrait, mais elle est parfois très sensible et peut opérer alors que vous ne le souhaitez pas. Par défaut, 
la rotation de l’écran est active. Si elle vous exaspère, verrouillez-la en appuyant sur l’icône de l’écran 
du panneau Paramètres. Ensuite, appuyez sur l’icône située dans la partie supérieure du curseur de 
réglage de la luminosité. Lorsque le cadenas remplace la double flèche incurvée (1), la rotation de la 
tablette n’a plus aucun effet sur l’affichage. Pour restaurer cette fonction, répétez la procédure. Cette 
fois l’icône représente une double flèche incurvée qui témoigne de l’activation de la rotation automa-
tique de l’écran (2).

Astuce : Verrouillage et déverrouillage impossibles

À partir du moment où vous connectez un clavier Touch Cover ou Type Cover, vous ne pouvez pas 
modifier l’état de la fonction de rotation car Windows RT considère que vous utilisez Surface comme 
un PC portable. Toutefois, malgré la présence de l’icône d’un cadenas dans le coin inférieur droit du 
symbole de l’écran, la rotation automatique est active. 
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Écran de verrouillage
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L’écran de verrouillage est celui qui apparaît au démarrage de Surface, après une mise en veille, et 
lorsque vous quittez votre session en déconnectant votre compte d’utilisateur. Comme la tablette est 
votre univers personnel, votre environnement de travail ou de divertissement, personnalisez l’appa-
rence de son écran de verrouillage pour qu’il témoigne de vos goûts, de votre caractère, et pour qu’il 
affiche des informations et des applications spécifiques. Faites glisser vers la gauche le bord droit de 
l’écran pour afficher le panneau Paramètres. Ensuite, appuyez sur le lien Modifier les paramètres du 
PC. Dans la partie gauche de l’écran éponyme qui apparaît, appuyez sur Personnaliser (1) puis, dans 
la partie droite, choisissez Écran de verrouillage (2). Touchez la vignette d’une des quatre images 
d’arrière-plan proposées par défaut que vous souhaitez appliquer. Pour choisir parmi vos images 
personnelles, appuyez sur le bouton Parcourir (3). Vous accédez au contenu du dossier Images. 
Ouvrez le sous-dossier contenant la photo à utiliser comme fond d’écran, et appuyez sur le bouton 
Choisir cette image. 

Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre applications sur l’écran de verrouillage. Elles vous communique-
ront des informations sur vos rendez-vous ou vos événements (Calendrier), sur le nombre d’e-mails 
reçus (Courrier), sur les messages provenant des réseaux sociaux ou autre type de messagerie instan-
tanée (Messages), et sur la météo de la zone géographique que vous avez sélectionnée (Météo). Pour 
ajouter une application, touchez le signe + et retirez votre doigt. Dans le menu local qui apparaît, 
appuyez sur le programme dont les informations s’afficheront sur l’écran de verrouillage. Pour retirer 
une application, appuyez sur son icône jusqu’à l’apparition d’une infobulle, puis éloignez votre doigt. 
Dans le menu local qui apparaît, appuyez sur le lien Ne plus afficher d’état rapide ici. 
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