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Masquer l'icô ne du centre de maintenance 
dans la barre des ta ches - Windôws 7 et 8.1 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 01/09/2014 

L'icône du centre de maintenance qui se trouve en permanence dans la barre des tâches 
vous renseigne sur les différents problèmes détectés par Windows. Vous pouvez la masquer 
et ne l'afficher que lorsque vous le souhaitez.  

1. Cliquez sur la petite flèche à gauche des icônes de la zone de notification. Cliquez sur 
Personnaliser.  
 

 
 

2. Déroulez la liste Comportement à côté de l'icône Centre de maintenance et 
sélectionnez l'option Masquer l'icône et les notifications.  
 

 
 

3. Validez par OK.  
 

4. L'icône n'est plus affichée dans la barre des tâches. Vous la retrouverez en cliquant 
sur la petite flèche à gauche des icônes de la zone de notification.  
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Pôur aller plus lôin 

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

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

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4161.htm  

A prôpôs 

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. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


