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Introduction
Il y a quelques jours, lors du keynote de la PDC 2008 à Los Angeles, où j'ai eu la chance de me trouver, Microsoft
a fait la première présentation publique de son nouveau système d'exploitation. Vu la croissance des OS alternatifs,
Microsoft avait gros à jouer et devait montrer aux utilisateurs, l'investissement qu'ils étaient prêt à faire pour répondre
aux différentes demandes utilisateurs. J'ai pu alors assister à une démonstration live du système et des nombreuses
nouveautés qu'il apporte. A partir d'une version beta qui m'a été fournie, je me permet aujourd'hui de partager avec
vous cette découverte, à travers une suite d'articles.
Je ne présenterai pour le moment qu'une partie des nouveautés car leur nombre est conséquent et nous pourrions
écrire un livre entier dessus. Ne venez pas m'écrire pour me dire que je ne parle pas de telle ou telle chose, je ne
présente ici que les nouveautés que je trouve les plus pertinentes, c'est-à-dire celles que j'estime qui interesseront
une majorité de personnes, du néophyte à l'expert.
Cet article est basé sur une version pré-bêta de Windows Seven (Build 6801 pour
être précis), elle est loin d'être la version finale et contient des fonctionnalités qui
pourraient ne plus être présentes (je n'y crois pas mais bon) et surtout pourrait dans le
futur voir apparaître de nouvelles fonctionnalités non présentées ici ou non accessibles
(désactivées sur les versions distribuées aux beta-testeurs). En effet, les versions
distribuées à certains testeurs privilégiés lors de la PDC ou même lors d'un programme
bêta-test fermé, ne sont pas les versions qui ont été montrées lors des grandes
conférences de Microsoft (PDC 2008 et WinHEC).

Il est important de savoir que sur le net vous trouverez des captures de versions de Windows Seven non encore
sorties. Ces captures proviennent soit de programmes de bêta-testeur soit de versions internes aux équipes de
développement de Windows Seven. Ne vous étonnez donc pas si vous trouvez des fonctionnalités sur les captures
que vous ne semblez pas avoir sur votre version de Windows 7 à vous.

1 - Le bureau
Le bureau (l'environnement de travail principal) est le point de départ de toute action sur votre ordinateur. C'est sur
cet élément particulier que les utilisateurs ont le plus d'attentes et c'est également sur cet élément qu'ils sont les plus
réticents au moindre changement de leurs habitudes.
Néanmoins, toute bonne chose a une fin et pour arrêter avec les critiques qu'avaient subi Windows XP et Windows
Vista quant au trop petit nombre de changements apportés à l'interface, Microsoft a décidé que Windows Seven
serait l'occasion rêvée d'avancer réellement et mettre en place le changement. Nous allons ainsi pouvoir apprécier
des changements significatifs sur le bureau.
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Le bureau est composé de quatre éléments majeurs :
•
•
•
•

Le "bureau" : dossier représenté en fond sur lequel se trouve vos documents les plus souvent utilisés mais
également la corbeille ou tout simplement votre fond d'écran préféré,
Le menu démarrer : c'est la partie représentée par l'orbe Windows à partir de laquelle vous pouvez accéder
aux emplacements particuliers de votre ordinateurs (Documents, Réseau, panneau de configuration, etc.)
mais également depuis lequel vous pouvez lancez la plupart des applications installées sur votre ordinateur,
La barre des tâches, zone située en bas de l'écran et dans laquelle se trouve une vignette (petite miniature)
pour chaque application ou fenêtre ouverte. Elle contient également une barre de lancement rapide
permettant de placer des raccourcis vers vos applications ou fichiers préférées,
La zone de notification, qui se trouve être la zone placée à la gauche de l'horloge et dans laquelle se trouvent
les icônes des applications lancées ou des services Windows, mais également le lieu d'où surgiront des
bulles de notifications vous prévenant de certains évènements particuliers comme la place manquante sur
une partition, la mise à jour de votre système ou encore des informations sur la sécurité de votre ordinateur.

La plupart de ses éléments ont été plus ou moins revus et surtout améliorés et nous allons les voir plus en détails
un par un.

1.1 - Le bureau
Cet élément étant le moins modifiable, il n'a effectivement que très peu changé. L'une des seules modifications
notables sera l'intégration complète des gadgets de la Windows Sidebar directement sur le bureau et les nouveaux
effets graphiques disponibles sur ces derniers.
Les fenêtres en tout genre possèdent également une petite fonctionnalité, nommée Aero Snap, qui permet de les
épingler (dock en anglais) correctement au bord de l'écran, la fonctionnalité aidant au placement en évitant que le
gadget ne soit coupé par le bord de l'écran.
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En faisant glisser vers la droite

Vous pouvez apercevoir en semi transparence la taille que
prendra la fenêtre lorsque vous la dockez à un bord de l'écran
L'autre petite amélioration qui sera très appréciée des utilisateurs utilisant pleinement le système, est ce que j'appelle
le "dock intelligent". Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet d'agencer intelligemment les fenêtres à l'écran. Cet
agencement se fait simplement en plaçant les fenêtres à des endroits particuliers comme les coins ou les côtés de
l'écran.
Premier exemple : agrandir une fenêtre. Vous pouviez soit cliquer sur l'icône (ou le menu) "Agrandir" ou vous pouviez
double-cliquer sur la barre d'en-tête de votre fenêtre. Maintenant, il vous suffit de déplacer votre fenêtre vers le bord
supérieur de votre écran et la fenêtre en sera agrandie. Pas convaincu? Regardez la suite
Second exemple : vous voulez ouvrir deux documents côte à côte. Vous pouviez les ouvrir et les placer l'un à côté
de l'autre en réglant chaque taille précisément et l'une des fenêtres risquait de passer au dessus de l'autre à tout
moment. Dorénavant, vous pouvez prendre votre premier document pour le glisser vers le côté gauche de l'écran
(ou le droit) pour que celui-ci s'agrandisse automatiquement pour prendre la moitié de la largeur de l'écran. Faites
de même pour le second document mais vers le côté opposé de l'écran.
Encore mieux, si le ratio 50-50 ne vous convient pas, vous pouvez redimensionner l'une des fenêtres et l'autre
s'adaptera automatiquement pour compléter l'espace soit en se réduisant soit en s'agrandissant. C'est réellement
agréable et intuitif à utiliser.

1.2 - Le menu démarrer
Le menu démarrer a été repris sur celui de Windows Vista. Celui-ci avait entièrement satisfait les utilisateurs avec
son "finder", barre verticale de recherche intelligente, permettant non plus de trouver un programmes en parcourant
l'arbre les programmes installés (bien que ce soit possible), mais simplement en tapant quelques lettres de son nom
pour créer une liste restreinte de programmes ou fichiers OU mails correspondants au texte saisi. Effectivement, il est
possible via le menu démarrer d'ouvrir un mail ou autre fichier se trouvant sur le disque dur. Cela a été encore amélioré
sur Windows Seven puisque vous pouvez ainsi lancer un élément du panneau de configuration mais également
un fichier se trouvant dans le dossiers des téléchargements ou encore un fichier se trouvant dans votre dossier
personnel. Son interface a été un peu revue et sa personnalisation a également un peu changé et il sera normalement
possible de changer l'action du bouton "d'extinction" par une autre action comme Hibernation, Logoff ou autre. C'était
déjà possible avec Windows Vista mais il fallait aller farfouiller au fin fond de la gestion de l'énergie pour modifier
l'action.
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Tous les programmes

Rechercher

Il se peut fort que le menu démarrer change encore un peu notamment pour la partie
gauche, où se trouveront éventuellement des menus pour accéder rapidement à de
nombreux éléments supplémentaires

1.3 - La barre des tâches
La barre des tâches est l'une des choses qui a entièrement changé sur Windows Seven et qui montre les efforts
constants de Microsoft pour fournir une interface intuitive et utile aux utilisateurs. Il s'agit d'effets graphiques et
fonctionnels qui ont tous été justifiés par des choix techniques ou pour améliorer l'expérience utilisateur.
La première concerne les vignettes des applications. Les vignettes ont été agrandies pour permettre une meilleure
accessibilité mais ce n'est que la base des fonctionnalités qui vont suivre. Tout d'abord, et pour la première fois, les
icônes sont déplaçables dans la barre des tâches, vous pouvez en prendre une et la décaler. Toutes les vignettes de
la même applications seront décalées de la même façon. Ensuite, un écart a été mis entre chaque type de vignette
afin de regrouper les applications et éviter les confusions.
Vient ensuite une nouvelle version de la miniature des fenêtres. Sous Windows Vista en natif et sous Windows XP
à l'aide d'un outil tiers, il était possible d'afficher une miniature d'une fenêtre simplement en passant la souris sur sa
vignette. Le fonctionnement reste le même mais la petite fenêtre de miniature a été améliorée en ajoutant une petite
croix rouge permettant de fermer l'application sans nécessiter le bouton droit > fermer ou encore l'agrandissement
de la fenêtre puis le clic sur la croix du coin supérieur droit. Seconde amélioration, dans le cas de plusieurs vignettes
d'une même application, la fenêtre de miniature contiendra les miniatures de toutes les vignettes concernées et
permettra de passer de l'une à l'autre très facilement. Cette fonctionnalité a pour nom Aero Peek
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Passons maintenant à une grosse nouveauté : la Jump List. La Jump List est un composant qui s'affichera lorsque
vous cliquerez sur la petite flèche à droite de chaque vignette. Ce composant "intelligent", vous proposera les
différentes actions possibles sur le programme ou la fenêtre ouverte mais également des actions personnalisées.
Prenons l'exemple d'une vignette d'une fenêtre explorer : la Jump list nous propose soit d'ouvrir Windows Explorer,
soit d'ouvrir un des dossiers fréquemment utilisé (documents, musique ou simplement un dossier personnel) ou
encore la liste des tous derniers dossiers que vous avez ouvert vous permettant ainsi d'y retourner très facilement.
Il devient alors facile de basculer d'un dossier à l'autre.

Un clic droit

Pour conclure rapidement et vous laissez découvrir par vous même, sachez qu'il y a d'autres nouveautés comme le
fait que chaque icône toujours présente (que vous pourrez choisir) comme par exemple Internet Explorer, Windows
Media Player ou encore Windows Explorer, se réduira en taille lorsque l'application ne sera pas lancée. Vous aurez
également un effet boule lumineuse suivant le curseur de votre souris et une couleur différente pour chaque onglet,
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cette couleur semblant basée sur la couleur majeure de l'icône de l'application (bleu pour IE, jaune pour l'explorateur
Windows, gris pour Foobar, etc.).
Dans un autre article, je présenterai Device Stage, une icône intelligente de la barre des tâches qui apparaitra lorsque
vous brancherez certains périphériques.

Exemple même de fonctionnalité future mais qu'on ne peut pas encore tester

1.4 - La zone de notification
Là encore, des changements majeurs. Pour rappel, régulièrement, lorsque vous lanciez une application, une icône
venait se placer à cette endroit, en plus des icônes souvent présentes (son, réseau, anti-virus, etc). C'est dans
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cette zone que se trouvaient surtout beaucoup d'icônes qui ne vous étaient pas forcément utiles, gênaient la vue et
prenaient de la place inutilement. La première modification a été de faire disparaître ces icônes, mais pas entièrement.
Dorénavant, par défaut, seules les icônes importantes seront affichées par défaut (son, réseau, sécurité) et une petite
flèche qui ouvrira un panneau dans lequel se trouveront toutes les autres icônes. C'est grâce à ce panneau que tout
sera configurable. En effet, vous pourrez pour chaque icône, au cas par cas, décider d'afficher ou non l'icône à côté
de la Sidebar. Que ce soit pour les icônes système ou les icônes de vos programmes, il vous reviendra de décider
si oui ou non l'icône devra apparaitre directement à côté de l'horloge ou si vous voudrez qu'elle soit cachée dans
le panneau des icônes.

La seconde évolution est le petit bouton semi invisible qui se trouve à droite de l'horloge. Ce bouton que l'on appellera
"Preview Desktop" ou "Peek into desktop" qui permettra en premier lieu de réduire ou agrandir toutes les fenêtres
comme le faisait une icône se trouvant dans la barre de lancement rapide, mais qui permettra également de rendre
toutes les fenêtres ouvertes transparentes permettant ainsi de voir à travers jusqu'au bureau sans avoir à les réduire
et les rouvrir.
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Icônes de la barre de notification

Voilà de quoi vous donnez une bonne idée des évolutions sur le bureau de Windows Seven. Dites vous bien que tout
n'a pas été montré ici et que ce n'est qu'un apeçu limité des nouvelles fonctionnalités du système.

2 - L'explorateur
Plusieurs évolutions sont à noter du côté de l'explorateur Windows que ce soit pour l'interface générale ou des
éléments complémentaires. Voyons les plus intéressants.

2.1 - Les thèmes Windows : les Styles
Depuis Windows XP, il est possible de personnaliser l'interface du système dans ses moindres détails grâce à des
thèmes prédéfinis. Par dessus cela, il est arrivé, avec Windows Vista, la possibilité de personnaliser ces thèmes en
contrôlant la transparence, les couleurs de certains éléments et d'autres petites choses. Avec Windows Seven, on
pourra aller un peu loin avec la gestion des Styles. Un Style correspond à un style général (couleurs, intensité de
couleur) mais aussi à un fond d'écran. Une fois tout cela configuré, vous pouvez enregistrer votre Style en tant que
fichier *.thème et le stocker sur votre ordinateur ou le partager. Vous pourrez alors, simplement jongler avec vos
Styles pour passer d'un thème à un autre.
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2.3 - La navigation et l'utilisation
Côté navigation, vous ne serez pas perdu. Windows Vista avait amélioré les choses sans perdre l'utilisateur et c'est
pourquoi sur Windows Seven, ils ont fait le choix de rester sensiblement dans le même genre. Ainsi la fenêtre de
"base" est identique à celle que vous aviez sous Vista. La navigation pour ceux qui étaient restés sous Windows XP
(honte à vous!boo!) se compose de plusieurs points :
- une cellule de recherche comme dans les navigateurs web
- d'une barre d'URL au chemin sécable, c'est à dire que pour chaque dossier, vous n'avez pas besoin de remonter
toute l'arborescence pour vous rendre à un autre endroit.
- d'une barre d'outil adaptative qui affiche les actions disponibles en fonction du dossier dans lequel vous vous trouvez
et également des fichiers qu'il contient. Vous aurez ainsi un bouton "Jouer tout" lorsque vous serez dans un dossier
de musiques
- d'une barre d'état permettant d'afficher les meta-informations des fichiers et permettant de les éditer en live
- d'un panneau latéral gauche contenant les liens vers les dossiers de l'utilisateur (musique, photos, documents,
etc), vers le réseau, vers les disques durs mais aussi vers des emplacements favoris que vous pouvez personnaliser
vous-même.

Volet de navigation
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Recherche

URL
Barre d'outils

Volet de
navigation

Barre d'état
2.3 - Les bibliothèques
Les bibliothèques sont une nouvelle fonctionnalité pour Windows Seven. Il s'agit d'un nom simple et clair pour parler
de dossier virtuel, c'est à dire un dossier qui n'existe pas vraiment mais qui permet de consulter et manipuler les
fichiers qu'il contient et c'est là que ce trouve l'intérêt de ce dossier : vous pouvez y inclure des fichiers venant de
plusieurs dossiers sans avoir à les copier physiquement. Par exemple, lorsque vous cliquerez sur le dossier "Ma
musique", le dossier affichera d'un coup toutes les musiques de votre ordinateur quel que soit leur emplacement.
Vous pourrez par exemple définir un dossier qui affiche le contenu de plusieurs autres dossiers épars. Il sera ainsi
possible de faire des regroupements tout en cas une arborescence de répertoires non changés.
Niveau manipulation, rien de bien compliqué. Bouton droit > Nouveau > Bibliothèque. Puis vous cliquez sur l'icône
de la bibliothèque et vous pouvez alors choisir les éléments s'affichant dedans.
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Les bibliothèques

Bien entendu, il sera surtout possible de personnaliser l'affichage de ces bibliothèques afin de s'y retrouver encore
plus facilement et point important, de savoir qu'il sera possible de choisir des dossiers qui seront sur différentes
machines, ainsi votre dossier musique pourra utiliser les musiques présentes sur d'autres ordinateurs.
Il sera également possible de définir le dossier de sauvegarde par défaut. En effet, une
bibliothèque est une vue sur plusieurs dossiers mais s'il vous prenait l'idée de copier coller
un fichier dans cette vue, dans quel dossier celui-ci serait copié? tout simplement sur celui
que vous aurez configuré pour être le dossier de sauvegarde de cette vue. Faites donc
bien attention à ce point.
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2.4 - La recherche
Selon moi, la recherche fait partie intégrante de l'explorateur car c'est à travers lui qu'il est possible de retrouver
rapidement tel ou tel élément. Depuis des années, la recherche a évolué en permettant d'abord de trouver un fichier
selon son nom, puis via un mot-clé de son contenu, puis a même par la suite permis de rechercher des fichiers
parmi des archives. Un peu plus tard, avec les services ou outils d'indexation, la recherche est parvenu à trouver
une solution contre le nombre sans cesse croissant de fichiers présents sur un ordinateur. Nous pensions alors
pouvoir faire tout type de recherche avec les outils actuellement installés et tout le monde était d'accord qu'une fois
le formulaire de recherche maitrisé, il n'y avait pas de recherche plus complète que celle de Windows Vista. Puis est
arrivé le petit dernier qui fait encore mieux grâce à quatre nouveaux points :

2.4.1 - Le filtre
Fini le temps où vous aviez un formulaire complexe à remplir pour générer votre recherche. Maintenant, vous n'avez
qu'un seul champ texte à remplir et à la souris, vous pouvez affiner vos recherches à la volée grâce à un certain
nombre de filtres.

Mieux encore, vos dernières recherches sont sauvegardées et vous pouvez ajouter ou retirer des filtres jusqu'à
obtenir le résultat escompté. Et si cela ne suffisait pas, les mots clés trouvés seront surlignés permettant de retrouver
rapidement les faux-positifs.
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2.4.2 - Les bibliothèques
Oui nous avons déjà parlé des bibliothèques alors pourquoi en parler encore? Tout simplement parce la recherche
prend en compte ces bibliothèques et vous pouvez donc d'un coup dire à la recherche de ne chercher que dans
certains dossiers qui auraient été regroupés dans une bibliothèque.

2.4.3 - La recherche étendue
La recherche de Windows Seven va vous permettre dorénavant de chercher non seulement sur votre ordinateur
mais aussi sur les dossiers partagés de votre réseau. Fini le temps où vous deviez parcourir les dossiers un par un
pour trouver tel ou tel fichier. Vous pouvez également personnaliser très finement les dossiers de recherche même
si vous restez en local.

2.4.4 - La recherche sur Internet
Suffisamment intéressant pour être remarqué, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez également demander
à rechercher sur Internet et cela utilisera automatiquement votre navigateur par défaut (quelqu'il soit!) et cela
marche!!
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3 - Réseau
Il y a encore quelques années, le réseau se limitait à Internet et aux réseaux au sein des entreprises; chez le
particulier, un seul ordinateur suffisait. Maintenant, les réseaux domestiques se multiplient de plus en plus dans les
maisons car le nombre d'ordinateurs par foyer ne cesse de croître et en mettant de côté les nouvelles lois qui veulent
condamner ceux qui ne protègent pas suffisamment leur réseau (sachant que WEP et WPA sont crackables en 15
minutes...), il devient nécessaire à l'utilisateur de maitriser son réseau. Ainsi, redessiner un peu le centre de partage
réseau était un bon début mais pas suffisant.

3.1 - HomeGroup
En effet, l'utilisateur lambda n'est pas administrateur système et configurer un réseau fonctionnel contenant des
partages de fichiers, d'imprimantes, de musique ou autre peut devenir très compliqué. Il fallait donc trouver un moyen
permettant à l'utilisateur de faire tout cela, très facilement. Microsoft a donc décider de créer HomeGroup.
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HomeGroup a pour but de proposer un ou des réseaux au sein d'un réseau local. L'objectif est à la fois de faciliter
le partage de ressources chez vous, en transformant chaque ordinateur en serveur multimédia mais également
(surtout!) de le faire de façon sécurisée et contrôlée.

La sécurité n'est pas visible (bien que présente) et il suffira de définir un mot de passe commun à tous les ordinateurs
du HomeGroup pour les lier entre eux.
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Ensuite, sur chaque ordinateur, l'utilisateur pourra simplement cocher ce qu'il souhaite partager ou non.

3.2 - Adaptation automatique
Une autre petite chose qui dérangeait les utilisateurs mobiles sous Windows, était l'adaptation à l'environnement.
Il n'est en effet pas rare d'avoir une personne avec un ordinateur portable branché la journée sur le réseau de
l'entreprise et le soir sur le réseau domestique. Il fallait trouver une solution et Microsoft a donc ressorti une vieille
idée des cartons (prévue pour Windows Longhorn à l'origine) : Castle. Castle, qui en fait est le HomeGroup présenté
plus haut, avait également pour objectif de reprendre le principe de profils itinérants et de permettre aux profils de
s'adapter. Ainsi, il sera possible de définir une imprimante par défaut au boulot et une imprimante par défaut à la
maison, et le système détectera l'imprimante qu'il doit actuellement utiliser selon le contexte/lieu. Il ne sera plus
nécessaire à l'utilisateur de faire des manipulations

3.3 - DirectAccess
Les nouveautés côté réseau ne s'arrêtent pas là puisqu'avec Windows Seven arrive également DirectAccess, plutôt
destiné aux administrateurs système. DirectAccess, qui peut ressembler à quelque chose d'existant (notamment à
des logiciels payants) est censé être un nouveau concept chez Microsoft. Il s'agit principalement d'une connexion
sécurisée entre l'ordinateur client et le réseau de son entreprise, sans utiliser de VPN. Mieux encore, la connexion
se ferait automatiquement dès qu'une connexion Internet est disponible et permettrait, à l'administrateur de prendre
facilement le contrôle à distance d'un ordinateur. Peut-être plus d'infos par la suite mais pour l'instant, il faudra vous
contenter de

cela.

- 18 Copyright 2008 - Louis-Guillaume Morand. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu :
textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300
000 E de dommages et intérets. Droits de diffusion permanents accordés à developpez LLC.
http://lgmorand.developpez.com/tutoriels/windows/seven/

Les nouveautés de Windows Seven par Louis-Guillaume MORAND (Page perso de Louis-Guillaume MORAND)

3.4 - BranchCache
Encore une nouveauté :
BranchCache. Il s'agit ici d'optimiser les accès réseaux dans le cas de grande entreprises
en mettant en cache les fichiers accédés par un utilisateur pour qu'il puisse y accéder de nouveau très rapidement.
Le cache pourra soit se trouver sur le poste client soit sur un serveur d'un réseau "proche" de l'ordinateur client,
toujours dans un soucis d'accès rapide aux ressources.
Les deux modes seront donc :
- BranchCache Distributed Cache
- BranchCache Hosted Cache
Il est important de savoir que DirectAccess et BranchCache ne fonctionneront qu'avec Windows Seven ET des
serveurs sous Windows Server 2008 R2.

4 - Sécurité
Si beaucoup de personnes crachaient sur Windows Vista, il n'en est pas une qui soit en mesure de nier le fait que
Windows Vista soit bien plus sécurisé que ces prédécesseurs et qu'un réel effort ait été fait de ce côté là.
Le gros effort de Windows Vista est que Microsoft avait décidé d'appliquer la règle qui dit que "la faille d'un ordinateur
se trouve entre la chaise et l'écran, à savoir l'utilisateur lui-même", et avait donc intégré une fonctionnalité bloquant
tout comportement potentiellement dangereux : l'UAC (User Account Control). Il avait également amélioré le Security
Center et intégré des outils comme Windows Defender afin de se prémunir des malwares. Ceci aurait pu être la
solution ultime mais ces mesures de sécurité furent finalement gênantes pour une majorité des utilisateurs qui
perdaient plaisir à utiliser leur système. Microsoft dut alors trouver une solution pour garder une sécurité élevée tout
en n'étant pas intrusif dans l'utilisation du système par l'utilisateur.

4.1 - L'UAC
Oui je vais commencer par l'UAC car qui n'a pas été dérangé par les fenêtres intempestives de l'UAC pour n'importe
quel action qui semblait normale comme l'accès à une console d'administration? Qui n'a pas été tenté (ou l'a fait) de
désactiver complément l'UAC sur son Windows Vista? Et bien, vous devriez être satisfait car dorénavant, vous allez
pouvoir définir plus finement le nombre d'alertes que vous souhaitez que l'UAC déclenche.
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4.2 - AppLocker
AppLocker est une application de contrôle qui permet de contrôler quelles sont les applications qui ont le droit
d'être lancées et celles qui ne le sont pas.
Cette application, réservée aux professionnels, leur permet à l'aide de règles qui peuvent être précises (pour des
postes particuliers ou versions particulières) comme globales, de contrôler les postes utilisateurs en définissant les
programmes qui peuvent être exécutés, ceux qui peuvent être installés, y compris les scripts.
Les règles seront basées sur les signatures des applications et elles pourraient être très fines comme par exemple
autoriser uniquement certaines versions d'une application.

4.3 - BitLocker
Uniquement sur les versions Professionnel et Integral
BitLocker est un mécanisme d'encryptage qui existait déjà sous Windows Vista. Le principe est de crypter à
l'aide d'une puce TPM (Trusted Platform Module) sur votre carte mère, les données sensibles de votre système et
ce, même si le système n'est pas démarré. Cette fonctionnalité permettant ainsi de répondre à beaucoup de soucis
qu'ont depuis des mois les grandes organisations qui "perdent" des données sensibles sur leurs clients.
Avec Windows 7, BitLocker a été amélioré pour prendre en compte les disques externes et aussi les clés USB
(Bitlocker To Go). Il est surtout possible d'utiliser différentes méthodes de déchiffrement dans le cas d'un verrouillage
de données :
- TPM
- TPM + PIN
- TPM + Clé de démarrage(sur clé USB)
- TPM + PIN + Clé de démarrage
- Clé de démarrage (pour les système sans TPM)

- 20 Copyright 2008 - Louis-Guillaume Morand. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu :
textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300
000 E de dommages et intérets. Droits de diffusion permanents accordés à developpez LLC.
http://lgmorand.developpez.com/tutoriels/windows/seven/

Les nouveautés de Windows Seven par Louis-Guillaume MORAND (Page perso de Louis-Guillaume MORAND)

Plus d'info chez

Microsoft.

5 - Administration
L'administration du système est une large partie de la gestion d'un système et il n'est pas possible ici d'en effleurer
plus que la surface, c'est pourquoi je présenterai des choses qui ont changées et/ou qui sont nouvelles.

5.1 - Panneau d'administration
Simple petite remarque quant au panneau de configuration de Windows 7 qui a un peu changé car pour plus de
clarté, le panneau latéral a disparu, celui-ci ne revenant que lorsque nécessaire. L'affichage par catégorie est toujours
l'affichage par défaut mais il est possible d'afficher d'un coup tous les éléments du panneau de configuration; il devient
alors très difficile de s'y retrouver.
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Vous y trouverez également quelques nouveaux outils comme le Credential Manager qui sert à gérer et stocker des
informations de login sur différents types de ressources (site web, partage, etc..).

5.2 - Action center

Centre de maintenance

L'Action Center est le nouveau Security Center. Il remplace ce dernier et y adjoint les fonctionnalités de gestion
globale du système.

Petit drapeau en bas à droite dans la barre de notification

Un clic droit donne
cette boite de dialogues

Au sein de celui-ci, vous trouverez donc de quoi:
- Faire les mises à jour système,
- Vérifier que les anti-virus et anti-malwares du système sont à jour,
- Configurer le pare-feu,
- Configurer les options de sécurité d'Internet Explorer.
mais aussi :
- Gérer la restauration du système
- Lancer l'outil de maintenance qui analyse les erreurs passées pour trouver des solutions
- L'outil de gestion de problèmes qui permet de trouver et de résoudre les problèmes
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6 - Applications
6.1 - Le ruban Office
Le ruban d'Office 2007 était une nouvelle façon pour Microsoft de revoir le menu utilisateur tel qu'on le connaissait
depuis des dizaines d'années. Après avoir choqué, celui-ci a satisfait les utilisateurs et Microsoft a estimé qu'il était
temps de généraliser ce ruban et ainsi en a profiter pour rajeunir certaines applications qui en avaient bien besoin.

6.1.1 - MS Paint
Alors non MS Paint "7" ne remplacera jamais des outils comme Photoshop, Gimp ou encore Paint.Net mais il a été
entièrement refait et répondra maintenant à une grande partie des besoins utilisateurs :
- Sélection non rectangulaire,
- Plusieurs types de pinceaux,
- Croping,
- Insertion de formes,
- Règles et grilles,
- Redimensionnement,
- Gestion de plusieurs formats d'images,
- Utilisation du ruban d'Office (ca vous surprend? :D).
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6.1.2 - MS WordPad
Autre exemple d'application vieillissante ayant reçu un petit lifting
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6.2 - Internet Explorer 8
Après avoir eu un Internet Explorer vieillissant et totalement dépassé par ses concurrents, une version 7, plus
complète, plus respectueuse des standards et surtout plus sécurisée a vu le jour. Nous parlons maintenant que la
version suivante, la version 8 qui sera, beaucoup l'espèrent, la version qui réconciliera les utilisateurs mais surtout les
développeurs Web avec le fureteur de Microsoft. En effet, malgré des standards universels (W3C), il est très difficile
de faire un site qui marche pour tous les utilisateurs quelque soit leur navigateur, et même vous simple utilisateur, avez
surement déjà dû rencontrer un site qui ne fonctionnait pas correctement pour vous. C'était la faute du navigateur,
Microsoft s'en est rendu compte et a décidé de faire amende honorable en créant une nouvelle version plus rapide,
plus sécurisée et respectant les standards. Cette version 8 sera incluse par défaut dans Windows Seven, et en plus
des fonctionnalités habituelles qu'avait déjà Internet Explorer 7, voici ce qu'elle contient

6.2.1 - La navigation privée
La navigation privée qui est maintenant présente sur tous les navigateurs Web existants, est un mode qui, une fois
actif, empêche l'enregistrement de toute donnée personnelle ainsi, dans ce mode :
- pas d'historique de téléchargement
- pas de cookie
- pas d'entrée de formulaire enregistrée
- pas de login ou mot de passe sauvegardé
- pas de cache ou de fichiers temporaires
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6.2.2 - Le filtre SmartScreen
Le filtre SmartScreen est destiné à protéger l'utilisateur contre les sites qui pourraient soit contenir du code malicieux
(virus) soit contre les sites de phishing. S'il existait une fonction identique sous IE7, elle était sous forme d'une barre
d'adresse colorée (blanche, verte, rouge et jaune) en fonction de la menace.

6.2.3 - La récupération automatique d'après crash
Non cela ne signifie pas qu'Internet Explorer crash tout le temps, d'autres navigateurs ont cette fonctionnalité. Cela
signifie simplement que régulièrement, IE8 sauvegarde les onglets ouverts et si par malheur un composant ou autre
venait à faire planter le navigateur, à sa réouverture, les onglets précédemment ouverts seraient automatiquement
rechargés. Vous ne perdrez alors plus votre travail en cours : une sauvegarde des sessions tout simplement.

6.2.4 - Les accélérateurs
Les accélérateurs sont une petite perle qui permettent de faire des actions rapides sur les éléments des pages Web.
Par exemple, vous est-il jamais arrivé de voir une image qui vous plaisait de devoir l'enregistrer sur le disque, ouvrir
votre client mail, joindre l'image puis envoyer le mail pour faire profiter de l'image à une connaissance? Et bien
l'accélérateur, servira à faire tout cela avec un seul clic et ce, sans encombrer le menu contextuel d'Internet Explorer.
Pour donner un autre exemple, je me suis rendu sur mon site perso et j'ai sélectionné mon adresse.
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L'accélérateur a aussitôt proposé de chercher sur Live Maps et en cliquant sur cette option, il a su directement trouver
mon adresse et m'afficher la carte correspondante :

Ces accélérateurs peuvent être rajoutés par dizaine et vous pouvez les gérer comme bon vous semble :
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6.2.5 - Le regroupement des onglets
Le regroupement des onglets est une fonction visuelle qui permet de colorer de la même couleur, les onglets ayant un
rapport commun comme par exemple, venant d'un même site Web. Cela permet de repérer rapidement les onglets
par thèmes.

6.2.6 - Les Web Slices
Les WebSlices sont des favoris dynamiques qui permettent au sein d'un lien favori de charger une partie d'une page
web.

Ils permettent comme le montre l'exemple suivant, d'avoir un oeil sur des parties de sites web sans avoir à se rendre
directement sur le site Web. Bien évidemment, ce n'est pas valable avec tout et il faut que le site soit compatible Web
Slices. Vous pouvez trouver des exemples de sites compatibles sur la

galerie dédiée.

6.2.7 - La recherche suggestive
La recherche suggestive, est une fonction d'auto complétion qui, lorsque vous commencez à saisir une recherche,
vous propose une suite de mots-clés en rapport avec votre recherche vous permettant de trouver plus rapidement
ce que vous cherchez.

6.3 - Windows Media Player
Windows Media Player, le lecteur vidéo intégré à Windows et qui a fait couler beaucoup d'encre, principalement
avec l'histoire de Windows XP N Edition, version de Windows XP vendue sans WMP et qui a été vendu à quelques
centaines d'exemplaires au total (ne trollons pas sur les sommes engagées afin d'arriver à ce résultat là...). Toujours
est-il que ce lecteur multimédia, a toujours souffert d'une mauvaise presse et la plupart des utilisateurs avertis le
délaissaient pour des lecteurs alternatifs. Moi le premier, j'ai toujours préféré Media Player Classic, tandis que d'autres
préféraient VLC, afin d'éviter d'utiliser celui-ci, jugé trop lourd et trop lent, en plus d'avoir une interface chargée et
inutile.
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6.3.1 - L'interface
Microsoft a alors étudié l'utilisation que faisaient les gens de leur lecteur multimédia. Les deux utilisations principales
sont la lecture de musique et ensuite la lecture vidéo mais surtout, pour ce dernier cas, l'utilisateur clique sur son
fichier et passe en mode plein écran directement, sans s'intéresser au reste de l'application. C'est pourquoi WMP 12,
par défaut, lorsque vous lancerez une vidéo, utilisera une interface totalement épurée :

Mieux encore, dans le cas de la lecture d'un DVD, il passera automatiquement en plein écran pour vous afficher le
plus clairement possible les menus du DVD.
Il est néanmoins possible de revenir à tout moment à l'interface complète du logiciel afin de gérer votre bibliothèque
multimédia, de synchroniser vos périphériques ou encore de graver vos fichiers
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6.3.2 - Les codecs
Quoi donc les codecs? Et bien la bonne nouvelle c'est que Windows Media Player 12 contient par défaut un certain
nombre de codecs. Vous y retrouverez ainsi automatiquement la dernière version de DivX, Xvid, mais aussi les
codecs HD comme h.264. Ca ne répond pas à tout et j'ai eu besoin de rajouter des codecs Quicktime, Real, FLV ou
encore MKV mais au final c'est agréable de pouvoir jouer la plupart des vidéos à peine le système installé.

6.4 - Windows Media Center
Windows Media Center devrait avoir quelques nouveautés comme la gestion intégrée des ressources venant du
HomeGroup (vu plus haut dans l'article). Néanmoins, n'étant pas adepte du Media Center, je ne saurais vous en
dire plus.
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6.5 - La calculette
Et oui, même la calculette Windows a été totalement revue. Je crois n'avoir toujours connu qu'une seule calculette,
quelque soit la version de Windows. Celle-ci, tout le monde l'a utilisée au moins une fois pour faire un petit calcul.
Néanmoins, il semblerait que des remontées aient été faites auprès de Microsoft indiquant qu'elle n'était pas assez
complète malgré la faible utilisation de ses fonctions "avancées".
Microsoft a alors décidé d'écouter les utilisateurs et a créé une calculette plus complète gérant plusieurs modes :
Le mode standard

On peut l'activer
dans le menu demarrer
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Le mode scientifique

Le mode programmeur
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Le mode statistiques

A vous la joie des calculs en tout genre :)

- 33 Copyright 2008 - Louis-Guillaume Morand. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu :
textes, documents, images, etc sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300
000 E de dommages et intérets. Droits de diffusion permanents accordés à developpez LLC.
http://lgmorand.developpez.com/tutoriels/windows/seven/

Les nouveautés de Windows Seven par Louis-Guillaume MORAND (Page perso de Louis-Guillaume MORAND)

6.6 - Les petits couacs et applications incompatibles
Avec Windows Vista, j'ai vu sur Internet des centaines de personnes disant, "c'est nul Vista, mon application ne
marche pas dessus". Or, à part Pdfcreator et Supercopier qui touchaient à des API systèmes qui ont changées,
toutes les autres applications pouvaient marcher en jouant sur le mode de compatibilité ou l'UAC. Avec Windows
Seven, c'est exactement pareil.
Tout d'abord, les lecteurs virtuels comme Daemon Tools ou Alcohol 120% ne s'installent pas. Le driver STPD n'est
pas compatible avec Seven et n'est pas prévu de l'être avant la sortie de la bêta publique de Seven.
Ensuite d'autres applications qui ne touchent pas au système comme Photoshop CS3 ont elles aussi refusé de
s'installer mais en jouant toujours sur la compatibilité et l'UAC, j'ai réussi à les faire fonctionner. Donc quand vous
aurez Windows Seven, avant de pester dessus et dire "je retourne sous XP ou Vista", comprenez le système et
adaptez vous ;)
Donc je le rappelle, on peut pratiquement tout faire marcher sur Windows 7, donc cherchez un peu avant
d'abandonner :)

7 - Conclusion
J'attendrai d'avoir des bêtas plus avancées avant de continuer les articles sur Windows 7 mais je peux déjà dire que
cette version est très stable, très rapide et je l'utilise au jour le jour. Une chose est claire, cela fait longtemps que
Microsoft n'avait pas autant surpris avec une nouvelle version d'un OS, et même s'il y aura toujours des personnes
réticentes et/ou médisantes, d'un avis purement personnel, je ne peux qu'apprécier l'effort qui a été fait sur ce nouveau
Windows.
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