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Comment faire pour que les icônes du bureau de Windows ne soient ni déplacées ni supprimées ?

•

L'accès aux logiciels d'un l'ordinateur partagé par plusieurs utilisateurs doit être organisé de façon à ce que
chacun s'y retrouve et accepte un minimum de règles. En pratique, il arrive que des manipulations plus ou moins
intentionnelles provoquent quelques contrariétés ;o)

•

Sous Windows, on accède généralement aux applications de trois manières :
• A partir du menu Démarrer > Programmes
• En cliquant sur les icônes du bureau
• En installant un lanceur d'applications

Le menu Démarrer > Programmes
•

Il peut se réorganiser (Clic droit puis Ouvrir), mais il donne souvent accès à des menus sans intérêt pour les
élèves.

Les icônes placées sur le bureau
•

Un clic droit sur le bureau permet de ranger les icônes automatiquement ou non. Néanmoins ,quelle que soit
l'option choisie, il est toujours possible de les déplacer ou de les supprimer, au grand désespoir de celui qui les a
créées !

•

L'utilitaire gratuit IconLock permet de geler la configuration du bureau. Il est téléchargeable sur
http://www.pcmag.com/article2/0,4149,396522,00.asp.

Un lanceur d'application gratuit : ClicMenu
•

ClicMenu est une interface graphique personnalisable et évolutive, conçue pour lancer en toute sécurité des
logiciels et documents sans passer par le bureau ni le menu Démarrer de Windows.

•

Son module de gestion, GesClic, permet à tout enseignant de définir les paramètres esthétiques et fonctionnels
de l'interface, ainsi que la base d'applications à lancer.

•

Les protections proposées :
• Soumettre à un mot de passe le lancement d'une application.
• Soumettre à un mot de passe l'ouverture du menu.
• Soumettre à un mot de passe la fermeture du menu.
• Cacher le bouton Démarrer.
• Interdire les principaux raccourcis clavier.

En savoir plus sur ClicMenu...
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