Windows 10 : les PowerToys ressortent de
l’ombre
Les PowerToys sont de retour chez Microsoft.
Ces utilitaires système étaient apparus avec Windows 95. Pesant quelques kilo-octets, ils
amélioraient certaines fonctions de l’OS et permettaient d’y accéder plus rapidement.
Le premier pack mis à disposition des utilisateurs comprenait entre autres :
Quick Res (changement de la résolution d’écran depuis la barre des tâches)
CDAutoPlay (extension des capacités de lecture automatique de CD)
Send to X (ajout d’options dans le menu « Envoyer vers »)
Microsoft avait mis les PowerToys au rancart après Windows XP, pour des raisons de sécurité.
Windows 10 marque leur come-back, dans le cadre d’un projet open source.
Une première étape vient d’être franchie avec la disponibilité de préversions de FancyZones et de
Windows Key Shortcut Guide.
Le premier permet de paramétrer des canevas dans lesquels les fenêtres viendront se placer (soit
automatiquement, soit en maintenant la touche Shift). On le lance avec le raccourci « Windows + ˜
».
Le second s’enclenche, par défaut, lorsqu’on presse plus d’une seconde la touche Windows. Il fait
apparaître une liste de raccourcis clavier pour l’application en cours.

Famille nombreuse
Pour fonctionner de manière optimale, les PowerToys peuvent demander des privilèges de niveau
administrateur.
Quatre autres modules sont dans les tuyaux :
Un widget qui s’affiche au survol du bouton d’agrandissement d’une fenêtre. Il permet
d’envoyer le programme vers un nouveau bureau virtuel.
Un outil destiné à mettre fin à des tâches (alternative au raccourci Alt-F4)
De quoi renommer en une fois de multiples fichiers
Un service de capture d’écran au format GIF
La communauté est appelée à se prononcer pour savoir si certains des PowerToys suivant
rejoindre la liste :
Une alternative au raccourci « Windows + R » pour ouvrir la commande « Exécuter »
Un gestionnaire de raccourcis clavier
Une version améliorée du raccourci Alt-Tab prenant notamment en charge les onglets du

navigateur
Un outil de suivi de l’état de la batterie

