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Bibliothèques Windows
Les bibliothèques, nouvelles sous Windows 7, facilitent la recherche, la compatibilité et
l’organisation des fichiers qui se trouvent à différents endroits sur votre ordinateur ou votre
réseau. Une bibliothèque permet de regrouper vos éléments en un seul emplacement, quel que
soit l’endroit où ils sont stockés.

Accès au dossier personnel
Windows 7 est fourni avec des bibliothèques contenant des
documents, de la musique, des images et des vidéos. Mais
vous pouvez les personnaliser ou créer la vôtre en quelques
clics.
Vous pouvez également trier vos bibliothèques et les
mélanger, en classant par exemple les documents par type, les
photos par date ou la musique par genre.
Vous pouvez également partager vos bibliothèques avec vos
proches sur un réseau domestique.
Même si elles ressemblent à des dossiers standard, les bibliothèques ont plus de puissance.
La raison : elles ne stockent pas physiquement les fichiers, mais renvoient à leur emplacement de
stockage.
Imaginez que vous disposez de beaucoup de fichiers de musique dispersés sur tout votre
ordinateur. iTunes place les morceaux de musique à un endroit, le Lecteur Windows Media à un
autre. Vous avez peut-être même extrait certains CD sur un disque dur externe.
Windows 7 vous donne les moyens de mettre de l’ordre et de gérer facilement votre musique.
Il suffit d’indiquer à la bibliothèque musicale où se trouvent tous ces dossiers. La prochaine fois
que vous ouvrirez la bibliothèque, tous vos morceaux apparaîtront au même endroit.

Bibliothèques & Groupe résidentiel

Une bibliothèque peut contenir jusqu’à 50 emplacements. Vous pouvez aussi créer de nouvelles
bibliothèques et leur attribuer le nom de votre choix.
Un architecte par exemple, a la possibilité de créer une bibliothèque rassemblant des
photocalques, contrats et photos relatifs à un projet de construction. Un étudiant peut quant à
lui choisir d’organiser ses documents de recherche et enregistrements de conférences par cours.
Vous aimez cuisiner ? Les bibliothèques constituent des livres de recettes idéaux.
Les bibliothèques fonctionnent conjointement avec deux autres fonctionnalités de Windows
7, Groupe résidentiel et Recherche Windows qui vont vous faire gagner du temps. Groupe
résidentiel, nouveauté de Windows 7, facilite le partage de bibliothèques avec d’autres utilisateurs
sur un réseau domestique. La fonction de recherche Windows permet de parcourir rapidement
vos bibliothèques ou les bibliothèques partagées sur votre réseau, à la recherche d’une chanson
ou d’une photo perdue.
Fait par Martine JUSTO

CIR

le 13 octobre 2012
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Utilisation des bibliothèques
Une bibliothèque rassemble des fichiers provenant de différents emplacements et les affiche
sous la forme d’une même collection, sans les déplacer depuis l’endroit où ils sont stockés.
Voici quelques tâches que vous pouvez effectuer avec les bibliothèques :
Créer une nouvelle bibliothèque

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, cliquez sur votre nom d’utilisateur (ce qui ouvre votre dossier
personnel) puis, dans le volet gauche, cliquez sur Bibliothèques.
2. Dans Bibliothèques, sur la barre d’outils, cliquez sur Nouvelle bibliothèque.
3. Entrez un nom pour la bibliothèque, par exemple «Photos», puis appuyez sur Entrée.

La nouvelle bibliothèque nommée «Photos» a été créée et
apparaît comme telle.
Pour copier, déplacer ou enregistrer des fichiers dans une bibliothèque, vous devez d’abord
inclure un dossier dans la bibliothèque, pour indiquer à la bibliothèque où stocker les fichiers.
Ce dossier devient automatiquement l’emplacement d’enregistrement par défaut pour la
bibliothèque. Ceci peut être modifié ensuite.
Inclure un dossier de votre ordinateur dans une bibliothèque
Dans l’exemple, nous supposons que le dossier dossier contenant vos photos est situé dans
votre répertoire personnel et nomme «Mes photos» . Ouvrez l’explorateur pour accéder à votre
dossier personnel.

1. Dans le volet de navigation, naviguez

jusqu’au dossier à inclure, ici «Mes photos»
et cliquez dessus (ne double-cliquez pas).
2. Dans la barre d’outils (au-dessus de la
liste de fichiers), cliquez sur Inclure dans
la bibliothèque, puis sur la bibliothèque
«Photos».
Fait par Martine JUSTO

CIR

le 13 octobre 2012
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Inclure un dossier d’un disque dur externe dans une bibliothèque
Vérifiez que le disque dur externe est connecté à votre ordinateur et que votre ordinateur
reconnaît le périphérique.
1. Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton Explorateur Windows.
2. Dans le volet de navigation (le volet gauche), cliquez sur Ordinateur, puis accédez au dossier
du disque dur externe que vous voulez inclure.
3. Dans la barre d’outils (au-dessus de la liste de fichiers), cliquez sur «Inclure dans la
bibliothèque», puis sur une bibliothèque (Documents, Musique, Photos, ...).
Remarque: Les dossiers de périphériques de médias amovibles (tels que des CD ou des DVD)
et certains disques mémoire flash USB ne peuvent pas être inclus dans une bibliothèque.
Visualiser le contenu d’une bibliothèque
Accédez à votre bibliothèque soit par l’explorateur Windows, soit en allant directement sur votre
dossier personnel. Dans l’arborescence des bibliothèques, cliquez sur celle qui vous intéresse (un
simple clic). Son contenu s’affiche sue le volet de droite.

Supprimer un dossier d’une bibliothèque
Lorsque vous n’avez plus besoin de surveiller un dossier dans une bibliothèque, vous pouvez le
supprimer. Lorsque vous supprimez un dossier d’une bibliothèque, le dossier et son contenu ne
sont pas supprimés de leur emplacement d’origine.
1. Accédez à la bibliothèque dans laquelle vous voulez supprimer des dossiers.
2. Dans le volet Bibliothèque (au-dessus de la liste de fichiers), en regard de Inclut, cliquez sur
Emplacements.
3. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur le dossier que vous voulez supprimer,
cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur OK.

Changer l’emplacement d’enregistrement par défaut
L’emplacement d’enregistrement par défaut détermine où un élément est stocké lorsqu’il est
copié, déplacé ou enregistré dans la bibliothèque.
1. Ouvrez la bibliothèque que vous voulez modifier.
2. Dans le volet Bibliothèque (au-dessus de la liste de fichiers), en regard de Inclut, cliquez sur
Emplacements.
3. Dans la boîte de dialogue Emplacements des bibliothèques, cliquez avec le bouton droit sur
un emplacement de bibliothèque qui n’est pas actuellement l’emplacement d’enregistrement
par défaut, cliquez sur Définir comme emplacement d’enregistrement par défaut, puis
cliquez sur OK.
Fait par Martine JUSTO

CIR

le 13 octobre 2012
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Changer le type de fichier pour lequel une bibliothèque est optimisée
Chaque bibliothèque peut être optimisée pour un certain type de fichier (tel que de la musique
ou des images). L’optimisation d’une bibliothèque pour un certain type de fichier modifie les
options disponibles pour l’organisation des fichiers dans cette bibliothèque.
Documents

Images

Musique

Vidéos

1. Cliquez avec le bouton droit sur la bibliothèque

à modifier, puis cliquez sur Propriétés.
2. Dans la liste Optimiser cette bibliothèque pour,
cliquez sur un type de fichier, puis sur OK.

Organiser des éléments par dossier, par date ou selon d’autres propriétés
Les éléments d’une bibliothèque peuvent être organisés de différentes façons à l’aide du menu
Organiser par, qui se trouve dans le volet Bibliothèque (au-dessus de la liste de fichiers) dans
toute bibliothèque ouverte. Par exemple, vous pouvez organiser votre bibliothèque Musique par
artiste pour trouver rapidement un morceau par un artiste particulier.
1. Accédez à votre bibliothèque «Photos».

2. Dans le volet Bibliothèque (au-dessus de la liste de

fichiers), en regard de Organiser par, choisissez
Mois. En fonction du nombre d’éléments dans la
bibliothèque, ceci peut prendre du temps.

La nouvelle organisation permet d’accéder rapidement aux photos datant du même mois.

Raccourci bureau
Vous pouvez également créer un raccourci vers le bureau.
Cliquez avec le bouton droit sur la bibliothèque à modifier, puis
cliquez sur Envoyer vers puis Bureau (créer un raccourci).
Déplacez le raccourci sur le bureau à l’emplacement souhaité, modifiez le nom et
personnalisez l’icône si besoin.
Fait par Martine JUSTO

CIR

le 13 octobre 2012

