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Un fond d'é cran adapté  a  l'héuré dé la journé é 
- Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 04/01/2019 

La dernière version de MacOS (Mojava) dispose d'un papier peint dynamique qui change suivant l'heure 
de la journée. Vous pouvez reproduire le même effet avec un cliché pris à plusieurs heures de la journée 
et la fonction diaporama de Windows.  

1. Récupérez des photos prise à différents moments de la journée. Vous pouvez utiliser par 
exemple ce fond d'écran pour le lever de soleil1, ce fond d'écran pour la journée2, ce fond d'écran 
pour le coucher de soleil3 et ce fond d'écran pour la nuit4.  
 

 

2. Regroupez-les dans un même dossier et renommez-les 1, 2, 3 et 4 dans l'ordre chronologique 
suivant l'heure où vous êtes actuellement. Si vous êtes le matin, commencez la numérotation par 
la photo du lever de soleil. Si vous êtes le midi, commencez la numérotation par la photo de la 
journée, etc.  
 

 

                                                           
1 https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11138-desert_lever_de_soleil.htm 
2 https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11139-desert_jour.htm 
3 https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11136-desert_coucher_de_soleil.htm 
4 https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11137-desert_nuit.htm 

https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11138-desert_lever_de_soleil.htm
https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11139-desert_jour.htm
https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11136-desert_coucher_de_soleil.htm
https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11136-desert_coucher_de_soleil.htm
https://goodies.pcastuces.com/fond_ecran-11137-desert_nuit.htm
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3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau et cliquez 
sur Personnaliser.  
 

 

4. Déroulez la liste Arrière-plan et sélectionnez l'option Diaporama.  
 

 

5. Cliquez sur Parcourir.  
 

 

6. Sélectionnez le dossier contenant votre lot d'images pour la journée et cliquez sur Choisir ce 
dossier.  
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7. Déroulez la liste Changer d'image toutes les et sélectionnez l'option 6 heures (nous avons 4 
images).  
 

 

8. Si elle est activée, désactivez l'option Lecture aléatoire.  
 

 

9. Fermez enfin la fenêtre. Toutes les 6 heures une image correspondant à peu près à l'heure de la 
journée sera affichée.  



Un fond d'écran adapté à l'heure de la journée - Windows 10 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5551.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 4 sur 4 

 

 

 

Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5551.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


