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Personnaliser votre arrière plan de bureau avec 
Windows 7 et 8  

1 - Changer votre image de fond d'écran : 
Rien de plus simple . faites un clic droit sur la photo de votre choix puis clic droit sur celle ci et clic gauche sur l'option 

"Choisir comme arrière plan du bureau" 

 

2 - Régler  l'affichage de votre arrière plan 

Clic droit sur le bureau, puis clic gauche sur  l'option "Personnaliser" . 

 

Cliquer ensuite sur "Arrière plan du bureau" 

JJ Pellé le 14 mai 2015 
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Attention, ne pas oublier de cliquer sur "Enregistrer les modifications" 

Cliquer sur la petite flèche à droite du 

bouton "Remplissage". Les options 

suivantes apparaissent : 

"Remplissage", "Ajuster", "Etirer", 

"Mosaïque" et "centrer". 
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Mode Remplissage : 

 l'image rempli l'écran 

Mode Ajuster : 

L'image laisse une bande noire de chaque coté , ce qui 
permet de rendre nos icones plus apparentes. 
La bande est plus ou moins importante suivant la 
résolution de l'image. Une image de résolution 
supérieure à votre écran remplira celui ci. 

  
 

Mode "Etirer": 

L'image rempli l'écran et par rapport au remplissage est 
étirée sur les cotés 

 
Mode "Mosaïque". 

L'image forme une mosaïque sur l'écran. L'effet est 
plus ou moins important suivant la résolution. 
Une image de petite taille fera une mosaïque plus 
importante. Ici l'image est de grande résolution et le 
mode mosaïque ne convient pas. Il faudrait 
compresser l'image. 
 

  
 

Mode "Centrer". 

L'image est centrée sur l'écran. idem Mosaîque, plus la 
taille de l'image est petite, plus l'effet de cntrage est 
important. 
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3 - Changer la couleur d'arrière plan pour les modes "Ajuster" ou "centrer" 
 

Sur la fenêtre  "Arrière plan du bureau", cliquer sur l'option "Modifier la couleur d'arrière plan" 

 

 

Choisir la couleur désirée et valider en cliquant sur "OK" 

 

 

et voila ! 
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4 - Choisir la couleur de la fenêtre.  

C'est la couleur qui apparait en haut et en bas des fenêtres et sur la barre des tâches. ici le jaune 

 

Vous pouvez activer la transparence en cochant la case puis à l'aide du curseur lui donner plus ou moins d'intensité. 

Ne pas oublier d'enregistrer les modifications à la fin. 
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5 - Mettre l'arrière plan en diaporama.  

Pour cela, il faut plusieurs images.  

a - Cas d'images personnelles. 
Placer les images dans un dossier, puis toujours dans la fenêtre "Arrière plan du bureau", cliquer sur "parcourir" et 

rechercher votre dossier. Cliquer dessus. 

Les images s'affichent. Vous pouvez choisir celle qui devront défiler en les cochant ou en décochant les non désirées. 
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Cliquer ensuite sur "Enregistrer les modifications". 

 

b - Cas d'images Windows. 
Vous pouvez choisir parmi les thèmes fournis par Windows. 

Clic droit sur le bureau, option "Personnaliser" et la fenêtre suivante apparait. Choisir le thème désiré 

Nota : sur Windows 8, le nombre de thèmes est limité. Il y a la possibilité d'en avoir des supplémentaires en ligne. 

 

C - Activer le diaporama. 

Cliquer sur "Arrière plan du bureau", puis choisir la fréquence de défilement des images. pour les faire apparaitre 

aléatoirement, cocher la case "Aléatoire" 
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Ne pas oublier de cliquer sur "enregistrer les modifications" en bas à droite de l'écran pour que celle ci soient 

prises en compte. 
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Cliquer sur "Annuler" si vous changez d'avis 

 

 

 


