Windows
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + X
Ctrl + Z
Alt + Entrée
Flèche "Retour arrière"
F2
Shift + Suppr
Touche Windows + D
Touche Windows + E
Touche Windows + F
Alt + touche tabulation
Ctrl + Shift + Echap
Touche Windows + F1
Alt + Impr écran

Copier les éléments sélectionnés
Coller les éléments sélectionnés
Couper les éléments sélectionnés
Annuler la dernière action
Afficher les propriétés d'un fichier ou d'un dossier
Afficher le dossier de niveau supérieur
Renommer un fichier
Supprimer définitivement un fichier ou un dossier sans l'envoyer à la corbeille
Réduire / Restaurer toutes les fenêtres; Aller sur le bureau
Ouvrir l' Explorateur
Rechercher un fichier
Basculer d'une fenêtre à l'autre
Lancer la gestion des taches
Lancer l' Aide de Windows
Faire une copie de la fenêtre active dans le presse papier

Internet Explorer
Ctrl + N
Shift + Clic souris
Ctrl + Clic
Alt + F4
F5
Echap
F 11
Ctrl + F
Ctrl + molette souris
Ctrl + D
Alt + V puis X
Ctrl + B
Alt + Flèche "début"
F4
F6
Barre Espace
Shift + Barre Espace
Ctrl + P
Alt + F
puis V puis L

Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation
Ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre
Ouvrir un lien bloqué par le bloqueur de fenêtres intempestives
Fermer une fenêtre (utile pour pop up publicitaires)
Recharger la page web affichée
Arrêter le chargement d'une page
Activer ou déactiver le mode plein écran
Rechercher un mot dans la page web affichée
Augmenter ou diminuer la taille du texte
Ajouter un site web dans les favoris (sans confirmation)
Ajouter un site web dans les favoris (avec confirmation)
Ouvrir la fenêtre " Organiser vos favoris"
Aller à la page de démarrage
Dérouler la liste des adresses
Sélectionner le texte de la barre d'adresses pour taper rapidement une nouvelle adresse
Faire défiler le contenu d'une page web vers le bas
Faire défiler le contenu d'une page web vers le haut
Imprimer la page web affichée
Envoyer le lien de la page web affichée par courriel

Windows Media player
F3
F8
F9
F 10
Ctrl + P
Ctrl + E
Alt + Entrée
Ctrl + i
Ctrl + Shift + F
Alt + F 4

Rechercher des fichiers multimedia
Couper le son
Baisser le volume
Augmenter le voume
Pose ou Reprise
Ejecter le CD ou le DVD
Afficher une vidéo en mode Plein Ecran
Capturer un image d'une vidéo
Activer / Désactiver l'avance rapide
Stopper la lecture et quitter Media player

