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INTRODUCTIONCet eBook fait partie d'une série dédiée à Windows 7. Il va vous dévoiler
cinquante nouvelles astuces pour tirer le maximum de votre ordinateur.Vous utilisez Windows 7
et vous voulez repousser les limites de votre machine ? Cet eBook est fait pour vous !Windows
7 Astuces - Tome 6 va vous montrer comment utiliser des fonctions avancées (et souvent
méconnues) de Windows 7 et comment faire appel à des logiciels annexes et gratuits pour aller
encore plus loin. Au fil des pages, découvrez comment démarrer un ordinateur par le réseau,
comment choisir la lettre d’unité d’une unité amovible, comment lire tous vos fichiers multimédia
dans le Lecteur Windows Media, comment savoir ce qui se cache derrière une adresse
raccourcie et bien d'autres sujets encore...Cet eBook est la suite logique et le complément idéal
des tomes 1 à 5. Si vous avez apprécié son contenu, les autres tomes sont de la même veine et
ils vous feront découvrir d’autres astuces tout aussi intéressantes.  

DÉMARRAGELe multiboot facileSi vous avez installé plusieurs systèmes d'exploitation sur votre
ordinateur, vous devez sélectionner le système à utiliser à chaque démarrage. Si vous pensez
utiliser le même système plusieurs jours de suite et que, malheureusement, ce système n'est
pas celui qui se lance par défaut, je vais vous montrer comment utiliser le programme EasyBCD
pour modifier très simplement le système lancé par défaut.Rendez-vous sur la page , cliquez sur
Télécharger, à nouveau sur Télécharger, puis sur Exécuter. Attention, le programme
d'installation vous proposera d'installer deux programmes complémentaires (Wajam et
Incredibar). Veillez à décocher les cases correspondantes. Ces deux programmes ne sont
d'aucune utilité pour EasyBCD. Ils ne feraient que surcharger votre ordinateur.Une fois le
programme EasyBCD installé, cliquez sur Démarrez, tapez easy et cliquez sur EasyBCD 1.7.2,
sous Programmes. L'écran affiché par défaut correspond à l'onglet View Settings. Il affiche les
disques ou partitions utilisées pour démarrer le PC. Dans cet exemple, l'ordinateur est équipé de
deux disques durs. Le premier démarre Windows 8 et le deuxième Windows 7. Pour que
l'ordinateur démarre par défaut sur Windows 7, cliquez sur Change Settings, choisissez
Windows 7 dans la liste déroulante Default OS, dans le groupe d'options Global Settings. Si
vous le souhaitez, vous pouvez modifier la durée pendant laquelle il est possible de choisir un
système au démarrage. Validez en cliquant sur Save Settings. Le nouveau réglage sera actif lors
du prochain démarrage de l'ordinateur.Si les noms des systèmes affichés dans le menu de
démarrage ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer en utilisant le groupe d'options
Entry-Based Settings. Ce groupe d'options permet également de modifier l'association entre
une entrée de démarrage et un disque dur ou une partition. Choisissez un système dans la liste
déroulante. Si nécessaire, modifiez son nom et/ou son disque puis cliquez sur Save Settings.
Recommencez cette opération autant de fois que nécessaire pour les autres systèmes. Vous
pouvez refermer la fenêtre du programme EasyBCD. Vos nouveaux réglages seront actifs lors



du prochain démarrage de l'ordinateur.Démarrer un ordinateur par le réseauSi vous disposez de
plusieurs ordinateurs reliés par un réseau local Ethernet, vous allez pouvoir démarrer l'un
d'entre eux via le réseau. Quatre étapes sont nécessaires. Les deux premières seront décrites
dans cette rubrique et les deux dernières dans la rubrique suivante.Première étapeMettez
l'ordinateur que vous voulez démarrer par le réseau sous tension et appuyez sur la touche qui
donne accès au BIOS. Généralement, il s'agit de la touche F2, Suppr, F10 ou F9.Déplacez-vous
dans le menu Advanced et utilisez les touches fléchées pour accéder à l'option PCI Devices
Power ON (cette option peut également s'appeler Wake on LAN ou Wake on PCI). Affectez la
valeur Enabled à cette option. 
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