Faire un clic droit sur le bureau pour obtenir ce tableau 

Ensuite cliquer sur « Propriétés » 

Cliquez ensuite sur l’onglet « BUREAU » 

Cliquez sur

Sélectionner l’onglet WEB 



Cliquez sur



Cette fenêtre s’ouvre, aller sur la case
« Emplacement » puis copier l’URL de
votre horloge
Comme ici 
Pour voir nos modèles cliquer

ici

Voilà une fois que cela est fait 
Valider d’un clic sur

Cette fenêtre cliquer sur

Cette fenêtre s’ouvre puis se
fermera d’elle-même
une fois la synchronisation.

Voici ce que vous verrez, vérifiez que la case et bien
cochée si ce n’est pas le cas, cochez là, si elle est
décocher l’horloge ne s’affiche pas donc si vous
souhaitez ne plus l’afficher temporairement il vous suffira de la décocher par la suite.

Si la synchronisation n’a pas fonctionné, vous pouvez la forcer à recommencer en sélectionnant en
bleu l’URL (adresse internet) de l’horloge comme ci-dessus, puis un clic sur
.

Une fois cela fait, cliquez sur
puis fermez la fenêtre.

pour fermer la page et ensuite cliquez sur

Une fait, vous obtiendrez une fenêtre incrustée
sur le bureau comme celle-ci :

En vous mettant dessus un contour apparais mettez vous au bord en bas à droite puis
redimensionnez jusqu’au bord du contour blinkies.

Si vous obtenez ceci 
Vous avez été trop prêt
Etirer un peut pour agrandir.
Vous devez bien voir
l’horloge comme ceci 

Une fois obtenue ceci, vous
la mettez au coin par exemple :

Une fois que vous avez choisi votre
emplacement faire un clic droit sur le
bureau (de préférence dans le vide)
cliquer sur « Réorganiser les icones par »
puis « Verrouillez les éléments Web
sur le Bureau »

Une fois effectué, l’horloge ne bougera plus de place.
Par contre vous devez voir ceci 
Un contour d’une couleur.
On peut la personnaliser, clic droit sur le bureau , puis onglet bureau.

Pour changer la couleur du fond
Cliquer sur

Erreur possible :

Si vous arrivez encore à
bouger l’horloge vérifiez si la case
« Verrouiller les éléments du Bureau »
Est bien cochée comme dans l’exemple. 

Si vous ne voyez pas l’horloge, sélectionnez
le lien en bleu puis un clic sur
Vous obtenez cette fenêtre 
Vérifiez que la case comme ci-dessous)

Soit bien cochée, sinon cochez là !
puis un clic

puis

.

Si cela ne résous pas le problème sélectionner
le lien en bleu puis Cliquer sur
Une fois terminé, vous verrez cela :

.

Validez sur

plusieurs fois pour

fermer les fenêtres afin d’obtenir ceci 

Si le problème persiste redémarrer votre ordinateur.

