
 

Utilisation du clavier 

 

 

Remarque : Selon le modèle dont vous disposez, le format de votre clavier peut légèrement différer 

de celui représenté. 

 

Le clavier est doté de nombreuses fonctions, parmi lesquelles : 

 Touches de fonction (A) - Le clavier de votre ordinateur portable est doté de douze 

touches de fonctions (F1-F12). Lorsqu'elles sont utilisées avec la touche Fn, elles 

permettent d'activer des fonctions spéciales. Certaines d'entre elles (imprimées en 

bleu) ont été préprogrammées pour activer deux fonctions. 

Les touches de fonction dépendent de l'application utilisée. Pour savoir comment ces 

touches fonctionnent avec vos applications, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de ces 

dernières. 

Les combinaisons de touches de fonction suivantes ont été préprogrammées sur votre 

ordinateur portable. 

  

 

 

 

 



 

Combinaison 

de touches  

(selon 

l'ordinateur 

portable) 

Symbole sur 

la touche 

(selon 

l'ordinateur 

portable) 

Action associée 

Fn-F1 
 

Elle vous permet de couper les haut-parleurs internes. 

Fn-F2 
 

Elle vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions sans fil. 

Vérifiez le témoin d'état des fonctions LAN sans fil pour savoir si les 

fonctions LAN sans fil sont activées ou non. 

Fn-F3 
 

Elle vous permet de naviguer entre les modes vidéo LCD 

uniquement, moniteur externe uniquement, sortie TV et simultané. 

Fn-F4 
 

Elle vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions Bluetooth. 

Fn-F6 
 

Elle vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de signal 

sonore du système (avertissement batterie). 

Fn-F8 
 

Elle augmente la luminosité de l'écran LCD. Cette opération n'affecte 

que l'affichage sur votre ordinateur portable et non l'affichage sur 

les moniteurs qui y sont branchés. 

Fn-F9 
 

Elle diminue la luminosité de l'écran LCD. Cette opération n'affecte 

que l'affichage sur votre ordinateur portable et non l'affichage sur 

les moniteurs qui y sont branchés. 

Fn-F10 
 

Elle augmente le volume des haut-parleurs. 

Fn-F11 
 

Elle diminue le volume des haut-parleurs. 

Fn-F12 (Arret 

défilen 

couleur) 

  Elle permet d'activer la fonction Arrêt défilement. 

  

 



 Pavé numérique (B) - Appuyez sur la touche Verr Num (en couleur) du clavier de votre 

système pour activer les chiffres et les fonctions imprimées en bleu dans le coin inférieur 

droit des touches du pavé numérique. 

Ce pavé vous permet d'entrer des chiffres et des symboles mathématiques (+, -), tout comme vous le 

feriez sur une calculatrice. Par ailleurs, il est adéquat si vous avez besoin de saisir de longues listes de 

chiffres. 

Si vous ré appuyez sur la touche Verr Num (en couleur), les touches reprennent leur fonction 

d'origine. 

 Touches de saisie (C) - Ces touches (également appelées touches alphanumériques) vous 

permettent de saisir des textes et des caractères. La fonction des touches sur lesquelles est 

imprimé un caractère bleu diffère lorsqu'elles sont utilisées avec des touches de commande 

ou la touche Fn. 

 Touche Ctrl ou Contrôle (D) - La touche CTRL s'utilise avec une autre touche. La maintenir 

enfoncée tout en appuyant sur une autre touche initialise une action spécifique. Les 

combinaisons basées sur la touche CTRL sont définies par l'application utilisée. Consultez 

l'aide du programme que vous utilisez pour obtenir la liste des touches de fonction utilisables 

et découvrir leur fonction. 

 Touches Alt (Alt et Alt Gr) (E) - Tout comme la touche Ctrl, la touche ALT s'utilise avec 

d'autres touches. Dans la plupart des programmes Windows, chacune des options de menu 

figurant en haut de l'écran est assortie d'une lettre soulignée. Maintenir la touche ALT 

enfoncée tout en appuyant sur la touche de la lettre soulignée ouvre le menu comme si vous 

aviez sélectionné l'option en cliquant dessus. Ainsi, pour ouvrir le menu Fichier, il vous suffit 

de cliquer sur l'option correspondante ou d'appuyer simultanément sur les touches ALT et F. 

La touche ALTGr présente sur certains claviers fonctionne de la même façon que la touche ALT. Elle 

vous permet également de sélectionner la troisième fonction indiquée sur certaines touches (le 

symbole de l'euro, par exemple). 

 Touches de contrôle du curseur (F) - Les touches de contrôle du curseur vous permettent de 

positionner le curseur de votre souris. À l'écran, le curseur peut prendre la forme d'un trait 

de soulignement clignotant, d'un bloc ou d'une barre verticale, selon l'application utilisée. Il 

indique l'emplacement exact du texte que vous allez saisir. 

 Touches Windows (G) - Utilisez les deux touches suivantes pour vous faciliter la tâche. 

   Touche Raccourci/Application - Elle vous permet d'accéder rapidement aux menus des 

raccourcis (elle présente la même fonction qu'un clic droit). 

   Touche du logo Windows - Elle ouvre le menu Démarrer 


