L'éclairage nocturne peut être activé manuellement dans les paramètres de
Windows ou dans le centre de notification. Une opération à réaliser quand vous
sentez que la lumière de votre écran vous gêne.

Via le centre de notification
Un raccourci est présent dans le volet de notifications qui est plus facilement
accessible.
1. Cliquez sur l'icône du centre de
notifications dans la barre des tâches, à
droite de l'horloge.

2. Dans le volet qui s'affiche, cliquez sur la tuile Éclairage nocturne.

3. L'affichage passe en mode nocturne. La tuile change de couleur. Cliquez de
nouveau sur la tuile pour le désactiver.
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Vous pouvez configurer le système pour qu'il active automatiquement l'éclairage
nocturne au coucher du soleil et qu'il le désactive au lever du soleil. Pour connaitre
les éphémérides, Windows a besoin de connaitre votre emplacement.
1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres.

2. Cliquez sur Confidentialité.

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Emplacement.
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4. Cliquez sur Modifier.

5. Activez la localisation de cet appareil.

6. Le service d'emplacement est activé.

7. Retournez dans les paramètres d'éclairage nocturne.
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8. Activez l'option Planifier l'éclairage nocturne.

9. Sélectionnez alors l'option Du coucher du soleil au lever du soleil. Le
système ajuste automatiquement les horaires suivant votre emplacement et
la date.

L'éclairage nocturne s'activera alors automatiquement au coucher du soleil et se
désactivera au lever du soleil.
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Si vous ne souhaitez pas activer la localisation du système pour utiliser les
horaires automatiques de lever et de coucher de soleil, vous pouvez définir vousmême les heures d'activation et de désactivation de l'éclairage nocturne.

1. Allez dans les paramètres d'éclairage nocturne.

2. Activez l'option Planifier l'éclairage nocturne.

3. Sélectionnez l'option Définir des heures.
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4. Choisissez alors l'heure d'activation et l'heure de désactivation.

5. L'éclairage nocturne s'activera et se désactivera alors automatiquement
aux horaires choisis.

Vous pouvez affiner la température des couleurs de l'éclairage de nuit afin qu'elle
soit plus chaude ou plus froide selon vos goûts.

1. Allez dans les paramètres d'affichage de Windows.
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2. Cliquez sur Paramètres d'éclairage nocturne de la rubrique Couleur.

3. Utilisez alors le curseur présent pour personnaliser la température des

couleurs de nuit.
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