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Martin PDF, ePub, mobi, Pourquoi cet eBook sur
Windows 10 ?
Cette nouvelle version du livre inclut les nouveautés de
la version Creators Update (version 1703).
Cette mise à jour majeure, récemment lancée par Microsoft
pour tous les équipements dotés du système d'exploitation
Windows 10 (PC, tablette, smartphone), offre de nombreux
changements dans le système. Entre autres :
·Réorganisation des vignettes du menu Démarrer dans des
dossiers
·Contrôle de la musique depuis l'écran de verrouillage
·Nouvelle version de la fenêtre Paramètres, plus simple et
intuitive que dans les versions précédentes du système
·Utilisation de thèmes pour modifier en même temps l'arrière-plan du Bureau, la couleur des
bordures des fenêtres, les sons et l’écran de veille de l’ordinateur.
·Limitation de la lumière bleue émise par les écrans à LED
·Verrouillage dynamique de l'ordinateur via un smartphone ou un autre équipement bluetooth
·Libération automatique d'espace disque avec l'Assistant Stockage
·Nouvelles fonctionnalités dans le navigateur Web Microsoft Edge
·Dessin 3D simplifié avec Paint 3D
·Le mode jeu, pour améliorer l'expérience des joueurs (fluidité et partage) sous Windows 10
·Apparition d'un mini lecteur vidéo pour afficher une vidéo en avant-plan de l'application dans
laquelle vous travaillez
·Le nouveau centre de sécurité Windows Defender, plus performant et plus simple à utiliser.
·Amélioration du contrôle des informations envoyées à Microsoft et aux sites que vous visitez.
·Amélioration de l'éditeur du Registre pour une plus grande facilité d'utilisation
Votre ordinateur fonctionne sous WIndows 10 ? Il s'agit très certainement de la version Creators
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Update de Windows 10. Dans ce cas, cet eBook contient tout ce que vous devez savoir pour exploiter
au mieux les immenses possibilités de votre système.
Cette troisième édition de l'ouvrage a été entièrement réécrite pour "coller" à la version Creators
Update, où beaucoup de choses sont différentes par rapport aux versions précédentes.
Qui est l'auteur ?
Je m'appelle Michel Martin. Je suis passionné des produits Microsoft depuis de nombreuses années.
Ingénieur de formation, j'ai vite consacré la majorité de mon temps à écrire des livres
d'informatique. Aujourd'hui, j'ai écrit plus de 350 livres publiés sur de nombreux sujets qui touchent
de près ou de loin à l'informatique.
En 2004, Microsoft a récompensé mon travail en me donnant le titre de MVP (Most Valuable
Professional) dans la catégorie...
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because windows 10 creators update
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your windows 10 creators update so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
windows 10 creators update are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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