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Obtenez un menu Démarrer fonctionnelle moderne pour Windows
8.1Get a Modern, Functional Start Menu for Windows 8.1
Revisiter le menu Démarrer pour Windows 8.1
De Windows 8.1 est la première mise à jour majeure de Microsoft pour Windows 8 et dans cette mise à
jour, ils ont de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Un des changements les plus
notables dans veuves 8.1, par rapport à Windows 8, c’est l’introduction de la touche Start. S’il vous plaît
noter que ce n’est que sur un bouton, pas un menu Démarrer pour Windows 8.1. Le bouton Démarrer
vous emmène à l’écran Windows 8 Start (le plein écran, la tuile de remplacement fondée sur le menu
Démarrer). Pour certaines personnes, c’est très difficile de s’habituer à et ils manquez ayant le menu
Démarrer de Windows 7 et les versions précédentes de Windows. Dans cette vidéo, nous allons vous
montrer comment récupérer un menu Démarrer entièrement fonctionnel pour Windows 8.1.

Transcription de la vidéo:
Hé les gars, Mark ici de ReviverSoft. Aujourd’hui, je vais vous apprendre à installer un menu de
démarrage sous Windows 8.1. Maintenant, Microsoft a mis en place un bouton de démarrage retour à
Windows 8.1 par rapport à Windows 8, qui n’avait pas de bouton de démarrage ou du menu démarrer.
Nous croyons que Microsoft a fait cela principalement en raison de la pression du public parce que les
gens se plaignaient que le menu de démarrage avait été remplacé par l’écran de démarrage.
Ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec un écran de démarrage, c’est l’écran ici de démarrage
qui est nouveau dans Windows 8. Il s’agit d’une interface de tuiles grand format par rapport au menu de
démarrage traditionnelle qui s’ouvre sur le bureau. Ce sera différent pour tout le monde sur la base de ce
que vous avez installé sur votre ordinateur, mais c’est un menu plein écran, il a carreaux, c’est réglé
différemment de ce que vous êtes habitué à voir dans le menu de démarrage. Certaines personnes
aiment, certains le détestent. Pour ceux qui ne l’aiment pas, nous allons vous montrer aujourd’hui
comment ramener un menu de démarrage.
ReviverSoft a effectivement construit un menu de démarrage spécifiquement pour Windows 8 et il est
appelé “Menu Démarrer Reviver». Je vais vous montrer comment installer aujourd’hui et que vous
exécutez à travers quelques-unes des caractéristiques.
Pour l’obtenir, allez à la page d’accueil ReviverSoft à www.reviversoft.com. Sur la première page, vous
verrez un lien dans le menu Démarrer Reviver sorte que vous pouvez cliquer sur “en savoir plus” ou vous
pouvez aller à l’URL que j’ai affiché ci-dessous. Ici, vous verrez un [inaudible 00:01:31] page pour le
menu Démarrer Reviver. Il vous montre un peu des caractéristiques du produit et vous donne un peu de
vue sur ce que le produit ressemble. Il ya une vidéo fantastique que nous avons produit ici que vous
pouvez regarder à un moment plus tard.
Pour télécharger le produit, il suffit de cliquer sur le bouton “télécharger”. C’est seulement un petit
téléchargement, seulement cinq mégaoctets. En fait, j’ai téléchargé avant de gagner du temps et je vais
courir pour vous maintenant.
Une fois que vous avez téléchargé, vous devez accepter un avertissement de sécurité pour des privilèges
d’administrateur, puis vous serez invité à sélectionner une langue, puis vous passer par une demande
d’installation assez standard avec un accord de licence et de choisir où installer le produit ainsi; quel

emplacement sur votre disque dur. L’installation est très rapide et facile.
Il n’y a rien fourni dans le produit, même si elle est un produit gratuit. Un grand nombre de logiciels libres
ces jours, vous commencez à voir des annonces pour les pop-ups et des choses comme les barres
d’outils et des choses comme ça. Nous ne faisons pas cela avec un de nos logiciels. Nous ne croyons
pas que c’est une excellente idée, et ce n’est pas une bonne expérience pour l’utilisateur final.
Ici, nous sommes avec le menu Démarrer Reviver, il est ouvert. Lors de la première installation, il a fait
un dialogue qui s’ouvre c’est un tutoriel. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons quelques vidéos et
des descriptions sur la façon d’utiliser notre produit. Je ne vais pas entrer dans toutes ces choses parce
que vous pouvez faire vous-même et ça va prendre un peu de temps pour moi d’aller à travers elle. Je
vais vous montrer rapidement le produit lui-même.
Comme vous pouvez le voir, il est ouvert en bas à gauche. Le bouton de démarrage a changé à notre
bouton de démarrage. Si vous cliquez dessus, il ouvre le menu, il ne s’ouvre plus l’écran de démarrage.
Menu Démarrer Reviver est tout à fait différent de ce que les gens sont habitués à voir un menu de
démarrage. Il est conçu pour fonctionner très bien avec une touche, vous pouvez donc toucher l’une de
ces tuiles avec votre doigt assez facilement, plutôt que d’avoir à utiliser un stylet ou quelque chose avec
un menu de démarrage classique.
Il est aussi très facile à personnaliser. Nous avons conçu notre produit de sorte que vous pouvez
déplacer les carreaux autour de l’intérieur, vous pouvez changer la façon dont les tuiles regardent, vous
pouvez changer les couleurs du produit. Vous pouvez toujours obtenir un accès direct à l’écran de
démarrage en cliquant sur le carreau que nous avons pour le tableau de bord. C’est tout à fait différent,
mais nous pensons que c’est un menu très sexy de départ à la recherche par rapport à ce que nous
avons l’habitude de voir dans les versions traditionnelles de Windows.
Téléchargez-le aujourd’hui, il est complètement libre. Nous espérons vraiment que vous l’aimez, et
n’hésitez pas à laisser un commentaire sur les commentaires ci-dessous de cette vidéo. Nous avons hâte
de vous voir dans notre vidéo de ReviverSoft avenir. Passez une bonne journée.
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