MODE d'EMPLOI
pour rechercher un fichier ou un dossier sous Windows Vista
Pour de multiples raisons, vous pouvez être amené(e) à vouloir rechercher un fichier sur
votre disque dur, sur votre clé, ou sur un CD ROM, etc.
La fonction Rechercher de Windows Vista doit vous y aider.
Comment maximaliser la fonction Rechercher de Windows Vista ?
o Cliquer sur le bouton Démarrer
Le champ Rechercher est affiché dans le volet gauche, en bas, du menu
Démarrer.
o Dans le champ Rechercher, taper le nom approximatif du fichier que vous
recherchez. Le fichier recherché peut déjà être affiché par Windows dans
le volet gauche du menu Démarrer.
o Si la recherche n'est pas terminée, en fonction du type de recherche, vous obtenez le
message Afficher tous les résultats ou Rechercher partout. Cliquer.
La fenêtre Rechercher parmi les résultats s'affiche à l'écran.
Mais attention la recherche porte sur le nom du fichier mais aussi sur le contenu, la liste peut
être longue. Il est donc nécessaire d'affiner la recherche.
o Effectuer votre choix parmi les
possibilités d'affichage offertes : Tous,
Courriers électroniques, etc.
Le fichier recherché est peut-être dans la
liste affichée.
o Sinon cliquer sur le bouton Recherche
avancée affiché en bas de la liste.
Une autre fenêtre s'affiche permettant
d'affiner la recherche.
o Cliquer sur la tête de flèche à droite de
Emplacement. Vous obtenez le choix ci-contre.
Sélectionner la partie de l'arborescence dans laquelle vous souhaitez effectuer la
recherche
o Vous connaissez la date de dernière modification du fichier. Cliquer sur la tête de
flèche à droite de : Date de modification … ou
Date de prise de vue. Effectuer votre choix de
dates.
o Dans l'encadré texte : Nom, taper le nom du fichier.
On peut utiliser un des deux caractères génériques
(ou caractères "joker") * et ? si vous avez oublié le
nom exact.
Les critères de recherche étant définis si le fichier recherché n'est pas affiché, cliquer sur le
bouton Rechercher
Résultats de la recherche
Une fois les résultats affichés, ils peuvent être
exploités. Voir pour cela la fiche Rechercher un
fichier ou un dossier avec Windows XP.
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