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I. Présentation du produit : 

  
Objectif Sécurité : 

Ce logiciel permet de bloquer certaines fonctionnalités de l’interface afin d’éviter des 
fausses manœuvres ou des manœuvres malintentionnées en particulier au niveau des 
paramètres du système. 
NB : Pour une sécurité supplémentaire, maximum, dans le Setup de la machine modifiez 
la séquence de Boot en plaçant en premier et uniquement le boot disque dur et protégez le 
Setup par un mot de passe destiné au « Gestionnaire » de la machine. 
 

Objectif pédagogique (en réseau ou non) 
Chaque élève (ou chaque classe) possède un bureau personnel qu’il retrouve à chaque 
utilisation de la machine. 

 
Ce bureau ne comporte que les raccourcis indispensables. Les accès sont simplifiés et 
conviviaux car adaptés à l’élève (à la classe) et à son projet. 
 

Première réflexion sur les avantages et les inconvénients 
Un tel fonctionnement occulte la véritable interface et ne permet pas l’acquisition d’une 
réelle culture informatique. 

 
II. Contraintes techniques : 

 
1. Odinateur : 

A partir d’un Pentium 90 
Windows 95 et + 
Mémoire vive minimum nécessaire 16 Mo. 
 
Fonctionne correctement sur 98 (SE) 
Fonctionne correctement sur NT4 

 
2. Si le poste de travail est intégré à un réseau avec serveur (type NT, Linux …), le 

« Client pour les réseaux Microsoft » doit être activé par défaut. 
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S’il s’agit d’un réseau Poste à Poste : mieux 
encore, activer le « Gestionnaire de Session 
individuelle Microsoft » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La fonctionnalité « Profil utilisateur » activée. 
 
 

Ouvrez le Panneau de configuration/Mot de passe puis 
cliquez sur l’Onglet Profils utilisateurs et cochez « Les 
utilisateurs peuvent personnaliser leur préférence et 
paramétrer leur bureau … » 
NB : les deux cases en bas peuvent ou non être cochées (de 
préférence Oui) lors de l’utilisation de nouveau bureau, 
celui ci impose à ce niveau ses propres paramètres. 
 
 
 

III. Installation(s) : 
 

1. Décompacter le fichier zip dans un dossier provisoire 
2. Installation avec les paramètres proposés par défaut : Cliquez sur SETUP dans le 

dossier provisoire utilisé précédemment. 
3. Si ce n’est pas encore fait, activez la fonctionnalité «  profils utilisateurs » voir §II3 
4. Paramétrez un profil « Gestionnaire » : 

Pourquoi : 
Il s’agit ici de disposer d’un bureau possédant des possibilités et contenus « maximum » 
afin, lorsque « Nouveau Bureau » est désactivé, de pouvoir paramétrer la machine et les 
bureaux des utilisateurs sans subir de restrictions de sécurité ou de bureau, ainsi que pour 
reprendre la main sur la machine après blocage imprévu …  

Comment : 
Voir création d’un profil au § IV 6. 
Activez ce profil 
Paramétrez le menu Démarrer, la barre de taches, les raccourcis sur le bureau … 
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5. Paramétrage d’un profil par défaut : 
Pourquoi : 

Il servira de modèle pour la création des autres profils élève (§ IV 6). 
C’est également ce bureau qui apparaîtra lors de la désactivation provisoire de « Nouveau 
Bureau » à partir d’un profil utilisateur et en particulier pour l’utilisateur « default ». 

Comment : 
Au démarrage, appuyez sur la touche Esc (ou échappement) pour activer le profil par 
défaut de windows. 
Paramétrez le menu Démarrer, la barre de taches, les raccourcis sur le bureau … 

A vérifier impérativement pour que la sécurité soit maximum : 
Désactivation des barres d’outils additionnelles annexes. 
Paramétrage de la barre de tâches en « Toujours visible » et désactivation de 
« Masquer automatiquement » 

 
IV. Créer les utilisateurs de « Nouveau Bureau » :  
 

1. Redémarrez avec le profil « Gestionnaire ».  
 

2. Lancez le logiciel de paramétrage de « Nouveau Bureau » :  
Démarrer/Programmes/Nouveau Bureau/Installation du bureau 

 
L’utilisateur « .default » est créé automatiquement. Il est sélectionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Créer les autres utilisateurs : 
Cliquez sur l’icône  
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La liste des utilisateurs créés apparaît. 
 
Pour en créer un nouveau, cliquez sur la nouvelle 

icône  
 
 
 
 

 
 
 
Tapez le nom et validez. 
 
 
 
Eventuellement créez en d’autres. Notez soigneusement ce(s) nom(s) sur une feuille afin 
de pouvoir créer son (ses) profil(s) utilisateur Windows. Les noms doivent être 
rigoureusement identiques !!! 

 
4. Créer pour chacun d’eux leur bureau (33 icônes maximum) 
• Sélectionnez l’utilisateur concerné : 

Cliquez sur l’icône , la liste des utilisateurs créés apparaît. 
Pour en activer un, cliquez sur son nom dans la liste et cliquez sur le bouton de 
« Validation ». Une vue en fenêtre réduite de son bureau, sans doute vide, apparaît. 
 

• Créez / Modifiez ses raccourcis d’applications 

Cliquer sur l’icône  ou Pointer / Déplacer depuis l’explorateur une icône 
d’application ou appuyez sur la touche « INS ». La boîte de dialogue « Nouveau 
raccourci » apparaît. 
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Cliquer sur le bouton  et parcourez le disque dur à la recherche de l’application 
souhaitée après avoir éventuellement effacé le contenu existant. 
Indiquez éventuellement le nom du dossier de démarrage de l’application celui qui 
sera utilisé par défaut par l’application lors du chargement ou de la sauvegarde de 
ses documents. 
NB : ce dossier s’il n’existe pas pour cet individu, sera créé automatiquement. 
Nommez le raccourci, modifiez éventuellement son icône et cliquez sur OK. 
Pour Editer / Modifier les propriétés d’un raccourci existant, le sélectionner et  
cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés, ou cliquer sur l’icône 

de la barre d’outils ou appuyez sur la touche Entrée. La boîte de dialogue 
d’édition des propriétés s’affiche. 

 
• Créez les raccourcis de dossiers qui apparaîtront sur le bureau de l’utilisateur. 

NB : ceci peut se faire avant la création des raccourcis applications. 
Si elle a lieu après, les icônes des dossiers de démarrage de ces applications apparaissent 
alors car ils ont été créées automatiquement. 

Cliquez sur l’icône Dossier :  

Entrez le nom du dossier :  
Ouvrez par un double clic le dossier créé pour voir son contenu ou éventuellement 
créer un plusieurs sous dossiers. 

Cliquez sur pour revenir au dossier parent. 
 

• Copier / Coller des raccourcis : 
Sélectionner l’utilisateur source (§ IV 4) puis l’un de ses raccourcis, puis cliquer sur 
l’icône de copie dans le presse papier. 
Sélectionner l’utilisateur destination puis cliquer sur l’icône de collage depuis le presse 
papier. 

• Supprimer les raccourcis de dossiers ou les raccourcis applications : 
Sélectionner l’objet à supprimer et cliquer sur la corbeille. 
 

5. Paramétrer pour chacun les options de leur bureau : apparence et sécurité. 
• Sélectionner un utilisateur (§ IV 4) 

• Cliquez sur l’icône  
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• Cliquez sur l’onglet Général 
 

 
• Cochez ou décochez les options adéquates : 

Icône de désactivation visible : 
Celle ci doit être cochée pour au moins un utilisateur afin de pouvoir revenir à 
l’interface normale, et pouvoir désactiver définitivement « Nouveau Bureau ». 
A noter que par sécurité, le mot de passe sera alors demandé. 

Autoriser la fermeture de Windows : 
Celle ci doit être cochée pour au moins un utilisateur afin de pouvoir quitter 
Windows sans éteindre « sauvagement » l’ordinateur. 

Accès au lecteur A (formatage, lecture, copie) : 
Si le soucis est avant tout de sécuriser le PC, en particulier face aux virus, il y a 
intérêt à ne pas cocher cette option. 

Accès au lecteur de cédérom : 
Autoriser l’ouverture d’une nouvelle session : 

Celle ci peut être très utile en cas de poste unique en atelier de fond de classe 
mais également en salle informatique d’école. 

Masquer les barres d’outils optionnelles : 
Dans de nombreux cas il faudra cocher cette option et en particulier si le profil 
de l’utilisateur (hors Nouveau Bureau) dispose de barres d’outils 
supplémentaires accessibles par la barre de tâches. . 

Augmenter le niveau de sécurité : 
A tester pour définir le contenu sécurité supplémentaire ! 
 
!!! Attention !!! 
L'activation de cette option comporte des contraintes (sécurité oblige...) 
   => Redémarrage de la machine après le déchargement temporaire du Nouveau 
Bureau. 
   => Nécessité de réactiver le Nouveau Bureau avec l'application "Installation du 
Bureau" après chaque déchargement temporaire. 
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Autoriser le Drag’n drop dans les fenêtres 

Cette option permet d'activer la fonction de "Glisser-Déposer" pour les fichiers 
entre les différentes fenêtres de visualisation des dossiers. 
Par défaut, cette fonction DEPLACE les fichiers sélectionnés.  
Pour effectuer une copie de fichiers, il vous faudra maintenir la touche "CTRL" 
et effectuant le "Glisser-Déposer". 

Nom du dossier personnel : 
Indiquer un nom de dossier (sans espaces) qui figurera sur le bureau de 
l'utilisateur. Ce dossier sera l'équivalent du dossier "Mes documents" de 
Windows. Ce dossier apparaîtra dans la liste des raccourcis/dossiers de 
l'utilisateur. 

Indiquez les éventuels paramètres graphiques du bureau : 
Couleur du Bureau : 
Permet de fixer la couleur de fond du bureau en cliquant sur les pinceaux. 
Image de fond du bureau : 
Permet de fixer l'image qui sera affichée en fond d'écran. Il est souhaitable pour 
une maintenance facilité de copier l’image dans le dossier de l’utilisateur en 
cours (voir fiche technique §VIII)  
Le bouton Gomme permet d'effacer le choix existant.    
Couleur du texte sous l'icône : 
Permet de fixer la couleur du texte sous les icônes du bureau. 
 

• Cliquez sur l’onglet Internet Explorer : 

Serveur Proxy : 
Selon le réseau et le partage de connexion, paramétrer cette option. 
Page de démarrage : 
Cliquer sur l’icône page blanche ou tapez l’URL souhaitée. 
Page de recherche : 
Interdire la modification des options du navigateur : 
Cette option est souhaitable 
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Dossier pour les téléchargement : attention ce dossier doit exister dans le bureau 
personnalisé de l’élève. 

 
• Cliquez sur l’onglet Netmeeting : 

Serveur d’annuaire : 
Important pour éviter en mono poste des serveurs ils non souhaitables ou à risques 
Interdire le transfert de fichiers 
Important. Pour un bon niveau de sécurité contre les virus. 

 
Important : 

Paramétrez pour chacun  la possibilité de désactivation provisoire de « Nouveau Bureau », 
la possibilité de changer d’utilisateur à condition que l’utilisateur avec le profil 
gestionnaire existe et qu’il ait l’icône désactivation provisoire de « Nouveau Bureau ». 
Après tests il sera sans doute possible, pour de nombreux utilisateurs, de changer ces 
paramètres provisoires. 
 
NB : Voir fiche technique pour une création plus rapide de multiples utilisateurs. 
 
6. Créer pour chacun  leur profil Windows : 

• Toujours avec le profil gestionnaire , quand tous les utilisateurs sont créés, dans le 

Panneau de configuration/Utilisateurs , cliquez sur le bouton Nouvel 
utilisateur . 

• Donnez un nom correspondant exactement à celui d’un des utilisateurs déclarés dans 
« Nouveau Bureau » (voir votre feuille). 

• Entrez éventuellement deux fois un mot de passe. 
• Cochez les cases adéquates. 
 

 
Choisissez de préférence « Créer de nouveaux éléments pour économiser de 
l’espace » 
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• Pour le profil de l’utilisateur suivant, sélectionner d’abord le nom de celui que vous 
venez de créer puis cliquez sur « Faire une copie » 

• « Nouveau bureau » étant toujours inactif, démarrez chacun de ces profils (Bouton 
Démarrer/Déconnexion XXX) pour vérifier leur fonctionnement et affiner le 
paramétrage de leur bureau. 

 
V. Utiliser « Nouveau Bureau » :  

Quelques manipulations à utiliser au préalable par le gestionnaire 
 

1. Activer « Nouveau Bureau » :  
Depuis le profil gestionnaire, relancez le logiciel de paramétrage de « Nouveau 
Bureau » : Démarrer/Programmes/Nouveau Bureau/Installation du bureau 

Cliquez sur l’icône . La saisie d’un mot de passe pour la désactivation 
provisoire vous est demandé. (Surtout ne perdez pas la mémoire.).  

NB : à chaque fois que vous activez « Nouveau Bureau », vous pouvez introduire un mot 
de passe différent. 
 

 
 
2. Relancez l’ordinateur. Dès lors quel que soit l’utilisateur connecté, son « Nouveau 

Bureau » sera activé et utilisé.  
 
3. Choisissez dans la liste de connexion de démarrage de Windows  un Utilisateur 

 
4. Utilisez ses possibilités (afin de vérifier son bon fonctionnement) 

 
5. Changez d’utilisateur : 

Si pour celui en cours cette option a été cochée, cliquez dans la barre de tâches en 
bas à droite sur l’icône correspondante. 
Si pour celui en cours cette option n’a pas été cochée, cliquez dans la barre de 
tâches en bas à droite sur celle pour quitter Windows ! 
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NB : Il apparaît ici que l’une au moins des deux options soit nécessaire à un moment 
donné 

 
6. Quittez Windows( si les paramètres de l’utilisateur le permettent). 

 
7. Relancez l’ordinateur. « Nouveau Bureau » est toujours actif 

 
8. Choisissez dans la liste de connexion un Utilisateur ayant l’option Désactivation 

provisoire. 
 

9. Désactivez provisoirement « Nouveau Bureau » en cliquant sur l’icône qui se 
trouve en bas à droite de la barre de démarrage. 

 
Les paramètres du profil Windows de cet utilisateur réapparaissent et en particulier le 
Menu Démarrer dans la barre de tâches. 
10. Réactivez « Nouveau Bureau » : 

soit en changeant d’utilisateur 
soit en redémarrant Windows. 

 
11. Désactivez définitivement « Nouveau Bureau » 
Changez d’utilisateur si le profil gestionnaire n’est pas en cours. 

Lancez le logiciel de paramétrage de « Nouveau Bureau ». Cliquez sur l’icône . 

 
 Nouveau Bureau est désactivé définitivement après avoir redémarrer Windows. 
 

VI. Choisir une stratégie de paramétrages d’utilisateurs 
 
Réflexions plus approfondie sur les avantages et les inconvénients 

Un tel fonctionnement occulte la véritable interface utilisateur et ne permet pas 
l’acquisition d’une réelle culture informatique. Il y a lieu à un moment donné (au cycle 3 
sinon au cycle 2) de désactiver la fonction « Nouveau bureau » pour préparer à une 
véritable connaissance et une réelle maîtrise de l’outil. 
 

Les choix possibles : 
1. Elèves du cycle 1 : 

La simplification de l’interface trouve ici sont plein intérêt. Il est sans doute un peu tôt 
pour envisager une culture informatique en maternelle. Une découverte pas à pas de 
l’outil et de son fonctionnement semble préférable. 

 
2. Elèves du spécialisé : 

Cette approche peut être une aide aux difficultés rencontrées par certains de ces élèves 
3. Travail par objectif : 
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Plutôt que de prévoir des bureaux élève ou des bureaux classe pourquoi ne pas 
préparer des bureaux discipline ou des bureaux soutien par matière, par thème ….  

4. Travail par projet individuel d’élève : 
Il peut ici s’agir de bureau personnalisé élève en soutien personnalisé… 

5. Travail de groupe sur un projet commun : 
Il s’agit ici d’un travail collaboratif ou chacun retrouvera facilement ses outils, ses 
dossiers de stockage personnels, commun pour les versions définitives … 

6. Gestion des ressources d’un réseau : 
Pour l’utilisation en réseau au cycle 1 voir au cycle2 

7. Activités péri éducatives : 
Créer des bureaux protégés par mot de passe destinés aux utilisateurs péri éducatifs. 
 

VII. Désinstaller complètement « Nouveau Bureau » 
1. avec le profil Gestionnaire, Lancez le logiciel de paramétrage de « Nouveau 

Bureau ». 
 

2. Désactivez définitivement « Nouveau Bureau » :  
 

3. Supprimez tous les utilisateurs : 
 
Cliquez sur  

Sélectionnez un à un les utilisateurs et cliquez sur  
 

4. Désinstallez « Nouveau Bureau » 
Cliquez sur : Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Ajout suppression de 
programme. 

5. Que faire des profils de Windows créés au §IV 7 ? 
Il est possible de les supprimer. 
Il est possible également de les conserver pour les utiliser dans une phase ultérieure avec 
toutes les fonctionnalités de l’interface et avec comme préoccupation, une réelle culture 
informatique. 
 

VIII. Fiche technique : 
 

1. Informations techniques sur le fonctionnement de « Nouveau Bureau » 
Dans le dossier Windows, l’installation de « Nouveau Bureau » a créé un dossier 
intitulé « nburo ». 
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Dans ce dossier sont stockées les informations utilisateurs. 
Pour chacun : 
 
Un sous dossier portant le nom de l’utilisateur (Alain par exemple). 
Dans ce dossier figurent les raccourcis et dossiers de l’utilisateur créé par le 
programme « Installation du bureau »  

 
 
Un fichier du nom de l’utilisateur suivi du suffixe .ini 
Dans ce fichier figurent les paramètres options de bureau de l’utilisateur créés par le 
programme « Installation du bureau » 

 
 

2. Créer rapidement de nombreux utilisateurs de « Nouveau Bureau » avec leurs 
paramètres et restrictions de sécurités. 

• Créez par le programme « Installation du bureau » un utilisateur modèle (appelé Pierre 
par exemple). 

• Quittez le programme « Installation du bureau »et lancez l’explorateur de Windows. 
Déplacez-vous dans le sous-dossier nburo du dossier Windows. 

• Sélectionnez le dossier utilisateur modèle (Pierre). Copiez le dans le presse papier. 
• Cliquez sur une zone vide de la fenêtre du sous-dossier nburo et collez le contenu du 

presse papier. Un dossier copie de Pierre apparaît. Renommez le Paul par exemple. 
• Renouvelez l’opération pour les autres utilisateurs. 
• Dans un deuxième temps sélectionnez le fichier Pierre.ini. Copiez le dans le Presse-

papier. 
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• Cliquez sur une zone vide de la fenêtre du sous-dossier nburo et collez le contenu du 
presse papier. Un fichier copie de Pierre.ini apparaît. Renommez le Paul.ini. 

• Renouvelez l’opération pour les autres utilisateurs. 
• Si vous relancez le programme « Installation du bureau », la liste des utilisateurs ainsi 

créés apparaît. Il est alors possible de modifier certains paramètres utilisateurs. 
3. Créer rapidement les profils Windows Correspondants : 

• Dans le Panneau de configuration/Utilisateurs , cliquez sur le nom de 
l’utilisateur modèle Pierre, puis cliquez sur « Faire une copie ».  

 

• Nommer le nouvel utilisateur Paul. 
• Entrez éventuellement deux fois un mot de passe. 
• Cochez les cases adéquates. 
• Choisissez de préférence « Créer de nouveaux éléments pour économiser de l’espace » 
• Renouveler l’opération pour tous les autres utilisateurs créés précédemment pour 

« Nouveau Bureau ». 


