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Dé sactivér lés notifications dé buréau Epic 
Gamés - Windows toutés vérsions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 01/09/2021 

Si vous utilisez le lanceur d'Epic Games, pour récupérer les jeux gratuits proposés par l'éditeur toutes les 
semaines par exemple, vous avez sans doute remarqué qu'il affichait régulièrement des notifications sur 
le bureau de Windows. Cela peut concerner des jeux gratuits ou bien des actualités ou des offres 
spéciales. Vous pouvez les désactiver. 

1. Ouvrez le lanceur Epic Games via son raccourci sur le bureau ou dans la zone de notifications s'il 
est déjà en cours d'exécution. 
 

 

2. Cliquez sur Paramètres. 
 

 

3. Dans la rubrique Notifications de bureau décochez les cases Afficher les notifications des jeux 
gratuits et Montrer les notifications d'actualités et d'offre spéciales. 
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4. Les notifications ne seront alors plus affichées sur le bureau. 
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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/6405.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 


