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Le multimédia

Avec son écran couleur lumineux de grande taille, sa capacité de stockage et son 

haut-parleur, Surface est une tablette conçue pour le multimédia nomade. Vous 

l’utiliserez comme cadre numérique pour diffuser vos photos, pour écouter de la 

musique, regarder des vidéos, des podcasts, des films sur YouTube, mais aussi pour 

photographier et filmer.
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Astuce : Où mes photos sont-elles stockées ?

Les photos importées sont stockées dans le dossier Images de votre tablette Surface. Vous pouvez y 
accéder rapidement depuis l’application Photos de l’écran Accueil, ou en ouvrant l’Explorateur de 
fichiers du Bureau.  

Importer des photos et des vidéos

1

Pour importer des photos et des vidéos numériques dans Surface, commencez par connecter une clé 
USB, un disque dur externe, un appareil photo numérique au port USB de l’appareil, ou bien encore 
une carte microSD dans le connecteur situé sous le pied amovible. Ensuite, dans l’écran Accueil, affi-
chez le deuxième groupe de vignettes, et appuyez sur Photos. Dans la Bibliothèques d’images (ou 
autre interface de l’application Photos si vous l’avez déjà utilisée), faites glisser vers le haut la partie 
inférieure de l’écran. Dans la barre d’outils qui apparaît, appuyez sur l’icône Importer (1). Dans le 
menu local de sélection d’un appareil, appuyez sur celui qui contient les photos à importer. Tous les 
fichiers multimédias compatibles avec Surface s’affichent sous la forme de vignettes cochées par 
défaut. Pour décocher une photo ou une vidéo, faites glisser légèrement sa vignette vers le haut ou le 
bas jusqu’à ce que la coche située dans son angle supérieur droit disparaisse. 

Renommez le dossier de destination qui, par défaut, est constitué de la date du jour de l’importation (2). 
Appuyez dans le champ de saisie, et faites glisser le petit cercle vide de manière à sélectionner le nom, puis 
tapez le vôtre. Enfin, importez vos photos et/ou vos vidéos en appuyant sur le bouton Importer (3). 
Une barre de progression permet de suivre l’évolution de l’importation. À la fin de l’opération, 
consultez vos photos en appuyant sur le bouton Ouvrir le dossier. 
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Consulter les photos et créer un diaporama

Une fois les photos importées dans Surface, vous pouvez les consulter manuellement ou automati-
quement sous la forme d’un diaporama. Commencez par exécuter l’application Photos depuis l’écran 
Accueil de la tablette. Vous accédez au dernier dossier consulté dans les Bibliothèques de Windows, en 
l’occurrence la Bibliothèques d’images. (Si la Bibliothèque affiche tous les sous-dossiers du dossier 
Images, appuyez sur celui dont vous souhaitez consulter le contenu.) 

Le contenu d’un dossier affiche les photos sous la forme de vignettes. Pour regarder une photo parti-
culière en plein écran, feuilletez le dossier de gauche à droite et de droite à gauche. Appuyez sur la vignette 
de la photo qui vous intéresse. Pour revenir au dossier, touchez la photo, et appuyez sur la flèche qui 
apparaît dans le coin supérieur gauche.

Si vous souhaitez diffuser le contenu du dossier sous la forme d’un diaporama, faites glisser vers le haut 
la partie inférieure de l’écran. Dans la barre d’outils qui apparaît, appuyez sur l’icône Diaporama (1). 
Pour interrompre le diaporama, touchez l’image. Pour reprendre la lecture du diaporama, affichez la 
barre d’outils et appuyez sur l’icône éponyme. Le diaporama tourne en boucle jusqu’à ce que vous 
l’interrompiez.

Astuce : Sélectionner les photos du diaporama

Pour sélectionner les photos d’un dossier qui seront diffusées sous la forme d’un diaporama, cochez-les 
en faisant glisser leurs vignettes légèrement vers le haut ou le bas. Lorsque vous souhaitez exclure quelques 
photos du diaporama, affichez la barre d’outils et appuyez sur l’icône Sélectionner tout. Ensuite 
décochez les images à exclure en faisant glisser leur vignette vers le haut ou le bas. 
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Astuce : Récupérer des photos supprimées

Ouvrez la Corbeille et sélectionnez les images que vous avez accidentellement supprimées. Ensuite, 
appuyez sur la vignette de l’une d’elles, et relâchez votre pression dès qu’un carré vide apparaît. Dans 
le menu contextuel, choisissez Restaurer. Les fichiers sont replacés à leur position d’origine. 

Supprimer des photos

4

Pour supprimer des photos depuis l’application Photos de l’écran Accueil, cochez-les en faisant glisser 
leurs vignettes vers le haut ou le bas. Si vous sélectionnez une photo par erreur, répétez cette action 
pour la désélectionner. Vous pouvez également afficher la barre d’outils et appuyer sur Sélectionner 
tout (1). Ensuite, décochez les images que vous ne souhaitez pas effacer du dossier. Une fois les photos 
choisies, appuyez sur l’icône Supprimer (2). Un message demande confirmation de la suppression. Si 
telle est votre intention, appuyez sur le bouton Supprimer (3). Pour annuler l’opération, touchez 
n’importe quelle autre partie de l’écran.

Il est souvent plus rapide de supprimer des images en passant par le Bureau. Ouvrez-y l’Explorateur 
de fichiers, et touchez le dossier Images (4). Ensuite, appuyez sur le dossier dont vous souhaitez sup-
primer toutes les photos. Une coche apparaît dans son coin supérieur gauche. Glissez-déposez-le dans 
la Corbeille ou appuyez sur la touche Suppr du clavier physique. 

Pour supprimer quelques photos d’un dossier, ouvrez-le en tapotant deux fois sur son icône. Ouvrez 
le sous-dossier contenant les photos à supprimer. Si les photos à supprimer se suivent, placez le doigt 
sous l’angle inférieur gauche de la première image, et tracez un cadre de sélection qui englobe toutes 
les images. Glissez-déposez-les dans la Corbeille ou bien maintenez le doigt enfoncé sur une des 
vignettes. Dès qu’un carré vide apparaît, relâchez la pression et exécutez la commande Supprimer du 
menu contextuel. Si vous utilisez un clavier Touch ou Type Cover, effectuez vos multisélections à 
l’aide de la souris et de la touche Maj ou Ctrl.

Pour supprimer des photos depuis l’application Photos de l’écran Accueil, cochez-les en faisant glisser 
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Définir une photo comme fond d’écran

2

3

Vous pouvez utiliser vos photos personnelles importées dans Surface pour personnaliser différentes 
sections de l’interface de votre tablette. Pour cela, exécutez l’application Photos, et accédez à un sous-
dossier contenant des photos. Touchez la vignette d’une image pour l’afficher en plein écran. Ensuite, 
faites glisser vers le haut la partie inférieure de l’écran afin d’accéder à la barre d’outils. Touchez l’icône 
Définir comme (1). Dans le menu contextuel qui apparaît, vous pouvez utiliser l’image actuelle comme :

•	image d’arrière-plan de l’écran de verrouillage qui s’affiche lorsque vous fermez votre session 
Surface ou après l’écoulement d’un certain laps de temps sans activité sur la tablette ;

•	vignette de l’application, c’est-à-dire l’imagette du programme Photos affichées dans le deuxième 
groupe de vignettes de l’écran Accueil ;

•	arrière-plan de l’application pour utiliser la photo comme image de fond lorsque vous accédez aux 
différents emplacements de stockage de photos sur Surface.

Vous pouvez changer rapidement l’image d’arrière-plan du Bureau sans passer par le panneau de 
configuration de Windows RT ou Windows 8. Ouvrez l’Explorateur de fichiers, puis le dossier Images 
(ou celui qui contient vos photos). Affichez ensuite le contenu d’un sous-dossier puis touchez la 
vignette de la photo à utiliser comme arrière-plan. Ensuite :

•	Appuyez sur l’onglet Gestion (2) puis sur l’icône Choisir comme image d’arrière-plan (3).

Ou bien :

•	Appuyez sur la vignette jusqu’à l’apparition d’un carré vide. Relâchez alors la pression et, dans le 
menu contextuel qui apparaît, exécutez la commande Choisir comme arrière-plan du Bureau.
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