Windows 10 : comment changer le programme par
défaut pour ouvrir un fichier ?
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Description du besoin :
Depuis toujours les systèmes Windows attribuent à un programme ou une application à un type de fichier en
fonction de son extension JPG, MP3, EXE, PDF, HTML... etc. Ainsi lorsque l'on double-clique sur une photo
.JPG par exemple, celle-ci s'ouvre avec la visionneuse Windows ou l'application Photo ou encore un autre
programme de visionnage d'image ou d'édition qui aurait "pris la main".
Dans Windows 10 les programmes et applications ne peuvent plus décider eux-même des fichiers qu'ils
ouvrent. Après une installation de logiciel ou d'application, le système va demander directement à l'utilisateur
s'il souhaite modifier la façon dont tel ou tel fichier s'ouvre.
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Outre cette possibilité comment faire pour modifier le programme par défaut qui ouvre un fichier dans
Windows 10 ?

Solution 1
La première solution consiste à ne pas double-cliquer sur le fichier et à faire un clic-droit > "Ouvrir avec". Un
ou plusieurs logiciels sont proposés, on peut ainsi ouvrir ponctuellement avec un autre logiciel de la liste. Pour
le changer définitivement et ainsi attribuer un fonctionnement par défaut à une extension, cliquez "Choisir une
autre application".

Depuis août 2016 il faut passer par une autre astuce pour retrouver la visionneuse de photos Windows à
l'ancienne.
Par exemple, si l'on souhaite que les photos en .JPG s'ouvrent avec la visionneuse Windows (comme dans XP
ou Windows 7), il faut sélectionner "visionneuse de photos Windows" et cocher la case "Toujours utiliser cette
application pour ouvrir les fichiers .JPG" :
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Solution 2
Il existe également un endroit qui permet de contrôler le fonctionnement de tous les programmes par défaut.
Ouvrez les paramètres et rendez-vous dans la rubrique "Système" :

Dans la colonne de gauche, choisissez "applications par défaut". A droite une liste d'usages courants s'affiche et
permet de modifier d'un clic chaque attribution par défaut.
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En bas dans la page, grâce aux trois liens, Windows 10 offre également la possibilité de choisir en fonction du
type de fichier ou protocole.

On peut également vérifier ce que chaque programme ou application installé sur le système ouvre par défaut. Il
faut explorer les programmes, avec …, si jamais le programme que l’on veut associer (impress par exemple),
semble ne pas être proposé dans la liste.
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Solution 3
Pour chaque protocole, type ou extension de fichiers de son système, on peut choisir le programme à utiliser par
défaut pour l'ouvrir.
1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer.

2. Cliquer sur Panneau de configuration.
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3. Cliquer sur Programmes.

4. Dans la zone Programmes par défaut, cliquer sur Toujours ouvrir un type de fichier particulier
avec un programme spécifique.
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5. Windows 10 affiche alors la liste des extensions et protocoles disponibles.

6. Sélectionner l'extension ou le protocole à associer à un logiciel particulier et cliquer sur le bouton
Changer le programme.

7. Choisir le logiciel parmi la liste affichée. Les programmes recommandés sont affichés en premier. Pour
afficher d'autres programmes, cliquez sur Plus d'applications. Si le logiciel n'est pas listé, cliquer sur le
bouton Rechercher une autre application sur ce PC, puis indiquer son chemin du disque dur.
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8. Valider par OK puis sur Fermer.
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