
Configuration de Windows 8 pour la MAO et le Djing 

Attention la mise à jour vers W8.1 est nécessaire pour suivre se tuto. 

Le passage de Windows 7 (W7) à Windows 8 (W8) est certainement plus difficile qu’avec les autres 
versions précédentes de Microsoft. W8 offre une nouvelle interface avec un nouveau système d’exploita-
tion qui n’est pas du goût de tout le monde.  

Voici quelques que conseils qui n’offrent pas de meilleurs performances à votre système mais qui 
peuvent, si vous le voulez, vous apportez un confort supplémentaire lors de l’utilisation de W8. 

1 : Clé de licence : 

Avec les nouveaux PC livrés avec W8, il n’y 
a plus la clé de licence inscrit sur une éti-
quette en dessous de l’ordinateur. La clé 
est introduite directement dans le BIOS. 

Lors d’une restauration, par exemple, il 
n’est plus nécessaire de la rentrer, l’acti-
vation se fait automatiquement. 

Mais voilà, un disque dur HS, c’est retour 
à l’usine. Une mise à jour vers W8.1 et il 
peut demander d’entrée la clé de licence, 
« les deux cas me sont arrivés ». 

Utilisez un des logiciels disponibles sur le 
net pour extraire la clé, afin de la noter 
précieusement quelque part. Pensez aussi 
à connaître votre version de W8 (famille 
ou pro), cela peut être très utile. 

Logiciel utilisé pour connaître ma clé de W8  

1er partie  

Conseils pratiques 
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2 : Démarrer sur le bureau : 

Si comme moi, vous n’aimez pas trop arriver sur l’accueil de 
W8 lors du démarrage de l’ordinateur, il est possible d’accé-
der directement sur le bureau avec quelques réglages 
simples : 

Clic droit sur la barre des tâches = Propriétés = La fenêtre de 
la barre de tâches et de navigation s’ouvre = Navigation = 
Accéder au bureau au lieu de l’accueil, lorsque je me…… = 
Appliquer 

3 : Réglages personnalisés de la barre de tâches et de navigation :  

Revenez sur l’onglet barre de tâches et configurer votre barre de tâches selon vos besoin. Moi, dans per-
sonnaliser, je coche toujours afficher toutes les icones et notifications…. = OK.  

Cela me permet d’avoir directement un visuel sur les applications qui tourne en tâche de fond. 

Avec W8, ça n’en gêne en rien le bon fonctionnement du logiciel de Djing ou de MAO, mais ça m’énerve 
d’avoir les volets de la barre de charme ou des applications récentes qui s’ouvrent lorsque je manipules la 
souris un peu trop près des bord de l’écran. 

Si vous utilisez principalement le bureau et que vous n’utilisez pas d’écran tactile, une raison de plus pour 
le désactiver. 

 

Affichez les paramètres du PC en appuyant simultanément sur Windows +I = Modifier les paramètres du 
PC = PC et Périphériques = Angles et bordures = Désactivez les options souhaitées. 
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Vous pouvez retrouver à tout mo-
ment votre barre des paramètres 
en appuyant sur Windows + I. 

4 : Désactiver l’exécution automatique: 

La désactivation automatique évitera en 
live, de parasiter ou de planter votre 
session en cas d’insertion de clé USB ou 
d’un CD, si par exemple un commandi-
taire vous impose une musique présente 
sur un de ses supports. 

Windows +I = Modifier les paramètres 
du PC = PC et Périphériques = Exécution 
automatique = Mettre sur Ne rien faire 
pour tout les supports. 

5 : Retrouver un menu avec tous les programmes : 

Si le menu démarrer = programme de W7 vous 
manque, il est possible de d’afficher les applications 
lorsque vous basculez directement sur l’accueil de 
W8. 

Clic droit sur la barre des tâches = Propriétés = La fe-
nêtre de la barre de tâches et de navigation s’ouvre = 
Navigation = Cochez les deux cases « Montrer auto-
matiquement…et Lister les applications…. (Voir 
image) » = Appliquer 

Vous pouvez basculer entre votre bureau et l’accueil, 
qui est maintenant votre dossier « programme » en 
restant appuyé sur « Windows ». 

Page 3 



6 : Classic Shell : 

Si vous n’êtes vraiment pas adepte de l’interface de W8, 
il existe des logiciels tels que Classic Shell – Start menu 
and other Windows enhancements, qui vous permettra 
de retrouver et de personnaliser sur W8, les fonctions 
que vous aviez avec W7. 

2e Partie  

Optimisation 

Il faut partir du principe que votre ordinateur est un outil dédié à votre logiciel de Djing, de MAO et cer-
tainement les deux.  

Selon l’utilisation de votre PC lors de vos soirées ou dans votre home studio, les manipulations citées ci-
dessous ne s’appliquent peut être pas toutes, ça c’est à vous de voir en fonction de votre configuration.  

Avant tout, faites une sauvegarde ou un point de restauration. * 

1) Les Mises à jour de Windows et des composants : 

Pour Windows, passer par Windows Update dans le  

panneau de configuration. 

Pour les composants, soit par les logiciels de mise à jour des fabricants qui sont installés sur votre PC ou le 
faire manuellement dans le panneau de configuration = Gestionnaire de périphérique = choisir votre 
composants = mettre à jour le pilote. 

Mise à jour par le panneau de paramètre du fabriquant 
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Mise à jour par le panneau de configuration de W8 = Gestionnaire de périphériques  

Les fabricants intègrent pour la plupart, 
leurs propres applications de gestion de 
l’alimentation, Wifi, stockage ect….., véri-
fier bien avant de lancer les mises à jours 
qu’il vous ré-installe pas des programmes 
que vous avez supprimé pour cause 
d’inutilités. 

(voir Les Applications inutiles). 

Afin d’éviter le lancement d’un processus 
de mises à jour pendant une session de 
mix ou de production, le mieux est de 
désactiver toutes les options de re-
cherches de mise à jour automatique des 
applications et de le faire par la suite ma-
nuellement. 

Affichez les options de menu des applica-
tions qui sont dans la barre de tâches, 
dans le panneau de configuration ou en-
core dans la liste des programmes. 
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Pour Windows :  

Panneau de configuration = Windows Update = Modifier les paramètres = mettre sur jamais….. 

Libre à vous pour les paramètres de réglages 
des mises à jour automatiques de votre Anti-
virus. 

Si vous n’êtes pas sûr de penser régulière-
ment à le faire manuellement, alors laisser 
les réglages par défaut, surtout si vous utili-
sez internet avec votre PC. 

Désactivez SmartScreen : 

SmartScreen peut empêcher certains con-
nections pour les mises à jour logi-
ciels et hardwares. De plus si vous 
êtes seul à utiliser l’ordinateur, 
cette fonction ne vous servira à 
rien 

Panneau de configuration = 
Centre de maintenance = Modifier 
les paramètres Windows Smart-
Screen = Ne rien faire = OK 
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2) Les notifications : 

Windows recherche et scanne constamment le sys-
tème pour évaluer les messages d’alertes à envoyer 
dans les notifications. Pour le libérer de cette tâches, 
il  est possible de les désactiver. 

3) Performances : 

Donnez à votre PC toutes les performances que peut lui donner Windows 8. 

Clic droit sur l’icône de l’ordinateur qui est sur votre bureau ou Panneau de configuration = Système = 
Paramètres système a avancés. 

Cliquez sur le bouton Paramètres de la partie performance. Dans Effets visuel mettre sur Ajuster afin 

 

 

4) La mémoire Virtuelle : 

La mémoire virtuelle est utilisée pour stocker des données temporaire lorsque Windows vient à manquer 
de mémoire vive (RAM) même si on en possède une grande quantité. Mais il est vrai que plus on a de 
RAM est moins Windows utilisera se fichier d’échange. 

Cela peut être utile avec des logiciels gourmant en ressources ou un ordinateur avec peu de RAM. 
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Windows, par défaut, gère automatiquement la taille de cette mémoire en l’ajustant en cas de besoin. 
Pour lui faciliter la vie et lui faire gagner du temps, on peut lui fixer la taille adéquate à de la mémoire vir-
tuelle selon votre configuration PC. 

Ceci n’apportera pas les mêmes résultats que l’augmentation de RAM que votre système pourrait deman-
der, c’est une méthode d’optimisation. 

Toujours dans les options de performances = Avancés = Mémoire Virtuelle = Modifier 

Décochez Gestion Automatique = Taille personnalisée = Entrée la valeur recommandé en Mo dans la 
taille initiale et taille maximale = Définir = Un redémarrage est nécessaire pour la prise en compte des 
modifications. 

Vous pouvez vider cette mémoire à chaque arrêt du PC, la fermeture de l’ordinateur sera un petit peu 
plus long mais vous serez sur de repartir sur un fichier d’échange propre à la prochaine utilisation. 

Ouvrir la fenêtre Exécuter = tapez regedit 

Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE = SYSTEM = CurrentControlSet = Control = Session Manager = 
Memory Management 

Cliquez sur ClearPageFileAtShutdown = Modifiez la valeur par 1 = OK 

Fermez l’éditeur et redémarrez. 
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6) Les applications inutiles :  

Si votre ordinateur est réservé exclusivement au Djing ou à la MAO, il doit avoir forcement des pro-
grammes ou des applications que vous n’utilisez pas. De plus, pour certains, il probable qu’ils se lancent 
automatiquement au démarrage. 

Le mieux est de faire le ménage ! 

Avant de supprimer, assurez-vous que ce ne soit pas des logiciels que vous avez besoin ou encore, utiles à 
votre système. 

Au démarrage : 

Gestionnaire des tâches = clic droit sur un programme = Désactiver  

5) Désactiver le contrôle de compte utilisateur : 

Exécuter = tapez msconfig = outils  = Désactiver le contrôle de compte = exécuter  

Redémarrer l’ordinateur. 
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Il me reste plus que AVAST, on peut le voir dans le gestionnaire des tâches de W8.  

Attention, je pars d’une configuration qui n’a pas de logiciels de Djing ou de MAO et de hardwares 

d’installés. 

Vous pouvez les supprimer définitivement avec un logiciel type « Ccleaner ». 

Désactiver = Effacer 

Avec CCleaner, on a accès aux tâches planifiées, ça évitera un lancement d’applications non voulue.  
Désactivez et / ou effacez. 
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7) Désinstaller les applications inutiles: 

Panneaux de configurations = Programmes et fonctionnalités = Désinstallez les programmes inutiles 

Le fabricant inclus généralement des applications que vous utilisez peut –être jamais ou qui fassent dou-
blons avec ceux de Windows comme la gestion de la Wifi et la gestion de l’alimentation, par exemple. 
Après vérification de votre part, le mieux et de les supprimer.  

Après le nettoyage : 

Il arrive parfois que les composants addi-
tionnels (comme PhysX) inclus avec les 
pilotes graphiques posent des problèmes 
audio. Si c’est le cas et que vous ne faites 
pas de jeux avec votre PC, vous pouvez 
désinstaller ses programmes en ne lais-
sant que le pilote de la carte. 

Il ne me reste plus que les drivers indispensables  à 

mon système : 
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Vous remarquerez que ma barre de tâches ne comporte plus que mes icones nécessaires à mon uti-
lisation : 

Avant = Après 

Il est possible de supprimer les applications 
situées sur la page d’accueil de W8 qui sont 
par défaut et que vous n’utilisez pas. 

Clic droit sur l’application = Désinstaller 

Faites un redémarrage suivie d’ un petit nettoyage du système et du registre avec Ccleaner après toutes 
ses suppressions. 

8) Désactivez les fonctions de Windows : 

Panneau de configuration = Programmes et fonction-
nalités = Activer ou désactiver les fonctionnalités Win-
dows.  

Utilisez internet pour connaître leur utilité. 

Décochez ceux que vous voulez désactiver = OK =Un re-
démarrage sera utile pour prendre en compte les modi-
fications. 
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9) Désactiver les sons du système : 

Panneau de configuration = Son = Onglet 
Sons = Mettre aucun son dans modèle de son 
= Appliquer 

 

 

 

10) Apparence : 

Panneau de configuration = Personnalisation 
= choisir une couleur unie et écran de veille 
aucun. 

11) L’alimentation :  

Panneau de configuration = option d’alimentation = cochez performances élevées = Modifier les para-
mètres du mode = Mettre sur jamais = Enregistrer les modifications 
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Pour les PC portable, il est bien de créer deux configurations 
de l’alimentations différentes, afin que vous puissiez choisir 
entre un mode économique et mode avec performance lors 
de vos déplacements sur batterie par exemple. 

Il suffira de basculer entre eux en cliquant droit sur l’icône de 
la batterie situé dans la barre de tâches. 

Toujours dans le mode d’alimentation performances éle-
vées, cliquez sur Modifier les paramètres d’alimentation 
avancées. 

 

Et faisons un tour des 3 options à modifier quand on n’est 
sur prise secteur. 

Disque dur = Arrêt du disque dur après…= Jamais 

Paramètre d’arrière plan = Diaporama = Suspendu 

Paramètre de suspension sélective USB = Désactivé 

Vérifiez pour les autres options que les paramètres choisis correspondent bien au mode de perfor-
mances élevées, normalement oui. 

En poussant un peu plus loin, si votre sys-
tème est toujours sur secteur et que vous 
avez pas besoin d’information sur le char-
gement de la batterie, on peut désactiver la 
fonction de suivi de chargement de l’état 
de la batterie qui peut libérer un peu de 
ressources à votre système. 

 

Panneaux de configuration = Gestionnaire 
de périphérique = Batteries = Batterie à 
méthode de contrôle compatible ACPI Mi-
crosoft = Clic Droit = Désactiver 

12) Périphériques : 

Afin d’éviter les déconnections des appa-
reils USB que vous utilisez lors de vos ses-
sions, effectuez ses réglages : 

Retournez dans le Gestionnaire de péri-
phérique = double clic sur Contrôle de 
bus USB =Gestion de l'alimentation = 
Décochez la case Autoriser l’ordinateur 
à éteindre ce  périphérique…. 

Répétez ceci pour chaque concentra-
teur. 
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Certains ports USB de votre ordinateur sont peut-être plus performant que d’autres, il est possible que 
parmi eux, un ou plusieurs doivent partager la ressource avec d’autres composants de l’ordinateur.  

Pour vos périphériques audio, il est préférable de les connectés aux ports USB qui possèdent la meil-
leur qualité d’alimentation.  

Renseignez-vous sur le site du constructeur pour avoir ses informations. 

Le Port HDMI peut parfois être la cause de problème audio, si vous ne l’utilisez pas, il serait bien de le 
désactiver. Si vous l’utilisez seulement pour la vidéo, vous pouvez seulement désactiver la partie audio. 
Voir dans Gestionnaire de périphérique 

Vous pouvez aussi désactiver toutes les périphériques que vous n’utilisez pas, Wifi, Bluetooth, audio, in-
terne….Cela permet d’éviter les mini-clics, voir des micros coupures audio et ça peut aussi libérer de la 
ressource. 

13) Gestion des disques durs : 

Il est recommandé d’utiliser un disque pour le système /programmes et un autre pour Stocker vos fichiers 
Audio, vidéo et projets. Pour de bonne performance, il serait préférable d’utiliser des disques rapides 
(7200rpm minimum), sachant que le SSD est la meilleure configuration. 

Si vous n’utilisez pas deux disques durs distincts, la partition permet un résultat similaire. 

Pour de meilleures performances sur les disques contenant vos fichiers... 

Cliquez droit sur le ou les disques = Propriété = décochez Compresser ce lecteur pour augmenter….et 
Autoriser l’indexation du contenu…… = Appliquez = OK 

Effectuez de temps en temps un nettoyage 
du disque, un Défrague sur les deux disques 
ou les partitions. 
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14) Les services de Windows et logiciels : 

Il y a plusieurs services intégrés dans Windows 8.1 qui démarrent automatiquement et fonctionnent en 

arrière-plan mais bon nombre d’entre eux sont inutiles. Ils ralentissent votre démarrage et le système en 

général. Pour améliorer les performances du système, vous pouvez donc les désactiver au démaarage de 

windows 8.1. (voir liste) 

Pour la partie Windows : 

Gestion de l’ordinateur = Cliquez sur Services et applications = Services = doubles clic sur un services = 

Déroulez la liste Type de démarrage et choisissez alors l’option Désactivé = Appliquer = OK  

Pour la partie logiciels : 

Exécuter = msconfig = 

service = masquer tous 

les services Microsoft = 

décochez les services des 

logiciels inutiles. 
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Liste des services inutiles à désactiver : 
 

Carte à puce : Gère l’accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. 

 

Stratégie de retrait de la carte à puce : Permet de verrouiller le Bureau de l’utilisateur au moment du re-

trait de la carte à puce. 

 

Client de suivi de lien distribué : Maintient les liens entre les fichiers NTFS au sein d’un ordinateur ou de 

plusieurs ordinateurs dans un domaine de réseau. Pour être plus clair, ce service met à jour les raccourcis 

dont vous avez déplacé les fichiers cibles. 

 

Contrôle parental : Le nom du service se passe d’explication. 

 

Fichiers hors connexion : Permet de travailler sur les ressources partagées de votre réseau, tout en étant 

déconnecté de celui-ci. 

 

Modules de génération de clés IKE et AuthIP : Utile pour une connexion VPN. 

 

Ouverture de session secondaire : Inutile si vous n’avez pas besoin d’avoir deux utilisateurs identifiés en 

même temps sur votre ordinateur. 

 

Registre à distance : Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet 

ordinateur. 

 

Routage et accès distant : Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de ré-

seau local ou étendu. 

 

Service de l’Assistant Compatibilité de programmes : Permet de lancer d’anciens logiciels. 

 

Service de partage de ports Net.Tcp : Fournit la possibilité de partager des ports TCP sur le protocole 

net.tcp. 

 

Service de rapport d’erreurs Windows : Permet de signaler des erreurs à Microsoft lorsque des pro-

grammes cessent de fonctionner ou de répondre. 

 

Service de stratégie de diagnostic : Permet d’établir des diagnostiques sur les pannes des composants 
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Service hôte WDIServiceHost : Ce service est lié au Service de stratégie de diagnostic. 

 

Service Partage réseau du Lecteur Windows Media : Partage les bibliothèques du Lecteur Windows 

Media avec des lecteurs réseau et des appareils multimédias qui utilisent le Plug-and-Play universel. 

 

WebClient : Permet à un programme fonctionnant sous Windows de créer, modifier et accéder à des 

fichiers Internet. 

 

Windows Search : Inutile si vous utilisez peu la fonction de recherche de Windows. Les recherches se-

ront toujours possibles mais plus lentes. 

 

Gestionnaire de connexion automatique d’accès distant : Permet de créer une connexion vers un ré-

seau distant à chaque fois qu’un programme référence un nom ou une adresse DNS ou NetBIOS distant. 

 

Gestionnaire de connexions d’accès distant : Utile pour  le partage de connexion Internet. 

 

Partage de connexion Internet (ICS) : Le nom du service se passe d’explication. 

 

Télécopie : Permet d’envoyer et de recevoir des télécopies, d’utiliser les ressources de télécopie dispo-

nibles sur cet ordinateur ou le réseau. 

 

Téléphonie : Permet de se connecter à Internet avec un modem RTC. 

Le tuto est terminé, il existe certainement d’autres conseilles qui trainent ou qui traineront prochaine-

ment sur le net. 

Le plus important et que vous soyez sur de votre système, surtout si vous vous produisez en live. Il votre 

outils de travail et il n’as pas le droit à l’erreur (au plantage). 

Un PC, c’est comme une voiture, sa s’entretient, sa se nettoie.  Le logiciel type Ccleaner peut vous aider 

à le faire. 

Avant un set, pensez à désactiver la Wifi, Bluetooth, antivirus et tous se qui pourraient nuire à votre 

système lors de l’utilisation de vos softs préférés. 

Pensez aussi à démarrer vos logiciels en mode administrateur = Clic droit sur l’icone du logiciel = Exécu-

ter en tant qu’administrateur. 

*Toutes ses manipulations ont été faites avec mon PC portable ASUS  X64 i7 / 6go, je n’ai 

eut aucun problème avec l’utilisation des logiciels Ableton Live, Reason, Virtual DJ et 

Traktor . 

Cependant je ne peux être tenue responsable des manipulations que vous faites  sur 

votre ordinateur et des conséquences que cela peut entrainer comme une instabilité du 

système d’exploitation ou purement un blocage de l’ordinateur. Page 18 


