
PROCÉDURE
Réglage de la taille de l’affichage 
et des polices sous Windows 10

TEXTORM TX32 - Écran LCD à rétroéclairage LED 31,5’’ QHD



Suite au branchement d’un ou plusieurs écrans sous Windows 10, la 
résolution et la taille des polices sont automatiquement configurées.

Problématique : Windows 10 applique des paramètres d’affichage 
recommandés qui peuvent provoquer : 
• Un voile flou sur certaines fenêtres de l’explorer Windows 

ou de logiciels.
• Une réinitialisation de l’organisation personnalisée 

des icônes sur le bureau. 
• Une réinitialisation de la taille des icônes et de la police basée sur 

le paramètre recommandé de Windows.

Windows 10 possède un nouveau panneau de configuration avec 
la possibilité de régler la taille de l’affichage. Cependant le réglage 
n’est pas correctement pris en compte et les symptômes ci-dessus 
réapparaissent. Cette procédure va vous aider à résoudre certains 
problèmes d’affichage. Pour plus d’informations liées aux problèmes 
d’affichage sous Windows 10, veuillez consulter le site Microsoft.  

Veuillez suivre strictement les étapes de la 
procédure afin de régler le problème.
Avant toute chose, il est important de vérifier que 
vos drivers vidéos soient à jour. Si cela ne corrige 
rien, vous pouvez essayer cette solution.
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RÉSOLUTION : 

Afin d’éviter ces désagréments, la taille de l’affichage et des polices doit 
être configurée dans le nouveau panneau de configuration Windows 10 
ainsi que dans l’ancien panneau de configuration, connu sous Windows 
7/8/8.1 et encore disponible sous Windows 10.

VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE : 

1. Ouvrez les « Paramètres d’affichage » avec un clic droit sur le 
bureau Windows.



4

2. Une fenêtre s’affiche avec une réglette : 
• Choisissez la valeur qui vous convient le mieux en faisant 

glisser la réglette vers la gauche ou la droite. Nous prendrons 
ici la valeur 100% (cadre vert).

• Ensuite, sélectionnez  « Paramètre d’affichage avancés » 
(cadre orange).

3. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Cliquez ensuite sur
« Dimensionnement avancé du texte et des autres éléments » 
(cadre vert).
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4. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Cliquez sur « Définir un niveau 
de mise à l’échelle personnalisé » (cadre vert).

5. Une nouvelle fenêtre s’affiche :
• Dans le menu déroulant, choisissez la MÊME VALEUR que celle 

définie à l’étape 2.a. Ici, nous choisissons donc la valeur « 100% » 
(cadre vert).

• Validez en cliquant sur « OK ».
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6. Cliquez sur  « Fermer la session plus tard » (cadre vert).

7. Cliquez sur tous les boutons « Appliquer » (cadre vert), puis 
fermez toutes les fenêtres ouvertes dans les étapes précédentes.

8. Arrêtez l’ordinateur :
• Cliquez droit sur l’icône Windows.
• Allez sur « Arrêter ou se déconnecter » (cadre vert).
• Cliquez sur « Arrêter » (cadre orange).

9. Une fois l’ordinateur complètement arrêté : 
• Attendez quelques secondes puis redémarrez l’ordinateur afin que 

toutes les modifications soient prises en compte.
• Tous les problèmes cités en page 1 de cette procédure devraient 

être réglés. 


