Guide de référence de Kcast (Beta) pour les utilisateurs de Windows 7
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Paramètres Windows 7 recommandés pour les utilisateurs de Kcast
Pour profiter au maximum de votre application Kcast, Kitco recommande fortement d’utiliser les paramètres par défaut suivants pour votre système
d’opération Windows 7 :

Remarque : La barre de tâches de Kcast pour Windows 7 apparaît toujours dans la zone de l’application (dans le coin inférieur
gauche de la fenêtre).

Zone de l’application
Paramètres de la barre de tâches
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la barre de tâches de Windows
2. Cliquez sur Propriétés
3. Assurez-vous que les paramètres par défaut
des options suivantes sont respectés :
• l’option Masquer automatiquement la
barre des tâches doit être décochée;
• l’option Utiliser de petites icônes doit
être décochée;
• l’option Toujours combiner, et masquer
les étiquettes doit être sélectionnée.
Pour que l’icône de Kcast s’affiche dans la zone de
notification :
1. Cliquez sur la flèche (Afficher les icônes
cachées).
2. Un panneau d’affichage des icônes cachées
apparaît.
3. Glissez-déplacez l’icône de Kcast apparaissant
dans le panneau jusqu’à la zone de notification.
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Zone de notification

Barre de tâches

Paramètres du bureau
1. Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le bureau
2. Cliquez sur Personnaliser
3. Choisissez l’un des thèmes Aero

! Conseil : Kcast fonctionne mieux avec
les thèmes Aero. Si l’un des thèmes de
base et à contraste élevé est choisi, les
tableaux miniatures ne s’afficheront pas
adéquatement.
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Centre de contrôle de Kcast – Navigation
Le Centre de contrôle de Kcast est le coeur de l’application Kcast, puisqu’il vous permet de gérer l’application et de configurer ses paramètres.
Menu
À partir du Centre de contrôle de Kcast, vous pouvez :
 sélectionner les métaux précieux ou communs, les indices ou les devises que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de l’application; supérieur
 afficher des données techniques;
Autres options
 afficher des tableaux;
 configurer la barre de tâches
de Kcast (c.-à-d., régler le temps,
la fréquence de mise à jour des
prix et le style de l’icône de la
barre de tâches);
 soumettre des commentaires;
 accéder aux produits et services
de Kitco;
 afficher les propriétés de
l’application.
La partie gauche du Centre de contrôle
de Kcast comprend des tableaux sur les
métaux précieux et communs, les indices
et le pétrole et les devises.
La partie droite présente les options
de configuration de la barre de tâches
et de la zone de l’application.

! Remarque : Le tableau 24 heures
sur 24 sur l’or s’affiche par défaut.

Tableau
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Configuration de la
barre de tâches

Doneés
techniques

Pour accéder au Guide de référence :


cliquez sur le point d’interrogation
supérieur droit de l’écran.

apparaissant dans le coin

Pour réduire le Centre de contrôle de Kcast sans fermer l’application :


cliquez sur la flèche de déplacement vers le bas
supérieur droit de l’écran.

dans le coin

Pour fermer l’application Kcast :
 cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de notification
et sélectionnez Fermer Kcast.
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Afficher des tableaux
La partie gauche du Centre de contrôle de Kcast comprend les tableaux sur les métaux précieux et communs, les indices ou les devises sélectionnés.
Pour changer le tableau qui s’affiche :
1. Cliquez sur le bouton d’option correspondant au métal de votre choix dans la colonne Sélectionner le tableau.
Période
2. Sélectionnez la période désirée en pointant avec la souris la case appropriée en haut du tableau.

Légende :
24h = 24 heures
3j = 3 jours
30j = 30 jours
60j = 60 jours
6m = 6 mois
1a = 1 an
5a = 5 ans
10a = 10 ans

Boutons de sélection du tableau
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Choix de la devise et de l’unité de mesure

Afficher des données techniques et changer la devise et l’unité de mesure
Dans la partie droite du Centre de contrôle de Kcast, les éléments suivants s’affichent :
 l’heure à laquelle les cours ont été mis à jour pour la dernière fois;
 les prix de l’offre et la demande;
 la variation et le taux de variation.
Pour modifier la devise associée aux données techniques sélectionnées :
 cliquez sur la liste de devises déroulante et sélectionnez la devise appropriée.
Pour modifier l’unité de mesure associée aux données sélectionnées :
 cliquez sur la liste d’unités de mesure déroulante et sélectionnez l’unité
appropriée.

! Remarque : L’option de sélection de la devise n’est offerte que pour les métaux
précieux. L’option de sélection de l’unité de mesure est offerte pour les métaux précieux
et communs.
! Remarque : Si les données affichées ne se mettent pas à jour automatiquement,
cliquez sur l’icône Actualiser.
Actualiser
Unité de mesure
Données techniques

Devise
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Regrouper les icônes de la zone de l’application
Pour désencombrer la zone de l’application, les métaux précieux ou communs, les indices ou les devises peuvent être regroupés en ensembles. Placez votre
curseur sur un ensemble pour voir les données à jour sur chaque élément qu’il contient. Pour en savoir plus sur l’affichage de renseignements par pointage,
consultez la rubrique Voir la barre de tâches Kcast à partir de la zone de l’application.

! Remarque : Les icônes
associées à toutes les données
techniques offertes dans
Kcast peuvent être regroupées
sur la barre de tâches.
Le regroupement ne peut
toutefois être fait qu’à l’intérieur
d’un même panneau d’affichage
de Kcast. Par exemple, une
grande partie ou la totalité des
icônes de métaux précieux
peuvent donc être regroupées
dans un même ensemble,
mais ce n’est pas le cas pour les
métaux précieux et les métaux
communs.
Pour regrouper des icônes
de la barre de tâches :
 cliquez sur Regrouper
les icônes de la barre de
tâches pour les métaux
précieux dans la partie
inférieure droite du
panneau d’affichage des
données techniques
appropriées. L’ensemble
apparaîtra de la manière
illustrée ci-dessous.

Option de regroupement des
icônes de la barre de tâches

Regroupement d’icônes
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Sélectionner des éléments à surveiller à partir de la zone de l’application
La partie droite du tableau d’affichage des données techniques présente les options de configuration de la zone de l’application. Par défaut, cette zone affiche
les prix de l’offre et de la demande des métaux précieux et des métaux communs. Vous pouvez choisir le prix de l’offre ou celui de la demande, les afficher
séparément ou les regrouper sous une même icône. Pour ce qui est des devises, le prix de l’offre s’affiche par défaut.
Pour choisir un cours que vous souhaitez voir apparaître dans la zone de l’application :
 cochez la case associée à la colonne Offre, Dem. ou Les deux.
Exemple :
Lorsque vous sélectionnez Offre seulement pour l’or, une icône affichant le prix de l’offre pour l’or apparaît sur la
barre de tâches de Kcast.

Si vous sélectionnez également l’option Dem., une autre icône affichant le prix de la demande pour l’or apparaît
sur la barre de tâches.

Si vous sélectionnez Les deux, une seule icône (plutôt que deux) affichant le prix de l’offre et de la demande pour
l’or apparaît sur la barre de tâches.

Offre

Dem.

Remarque : Vos changements seront conservés lorsque vous fermerez la page. La prochaine fois que vous
ouvrirez l’application, seuls les cours que vous avez sélectionnés s’afficheront.
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Configuration
L’onglet Configuration est le premier du menu supérieur. Il vous permet de régler le fuseau horaire,
la langue, la fréquence de mise à jour des prix, le style des icônes de la zone de l’application et
la signification de la couleur des icônes.

Réglage du fuseau horaire
1. Cliquez sur la liste déroulante Fuseau horaire.
2. Sélectionnez l’une des options suivantes : Heure de votre
région, heure de New York, ou UTC.

Langue


Cliquez sur la liste déroulante Langue pour choisir votre
langue.

Lancement au démarrage


Cliquez sur « Lancer Kcast automatiquement... » pour que
Kcast s’ouvre lorsque vous démarrez votre ordinateur.

Réduction


Cliquez sur « Réduire le Centre... » pour que le Centre de
contrôle de Kcast soit automatiquement réduit lorsque vous
démarrez le programme Kcast.

Réglage de la fréquence de mise à jour des prix


Déplacez le curseur de la barre de suivi jusqu’à la fréquence
désirée (exemple : si le curseur est à 5 minutes, le prix sera
actualisé toutes les 5 minutes).

Sélection du style des icônes de la barre de tâches


Sélectionnez le style de votre barre de tâches de Kcast en
cliquant sur le bouton d’option correspondant.

Sélection de la représentation de la couleur des icônes


Sélectionnez la représentation de la couleur des icônes
de Kcast en cliquant sur le bouton d’option correspondant.

Enregistrement de la configuration


Cliquez sur Enregistrer pour conserver vos derniers
changements.

! Remarque : Si vous cliquez sur Annuler avant d’enregistrer
vos changements, ceux-ci seront perdus et la page se fermera.
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Commentaires
Le formulaire Commentaires se trouve dans le deuxième onglet du menu
supérieur. Vous pouvez l’utiliser pour nous dire ce que vous pensez de
l’application ou obtenir des réponses à vos questions.

Soumettre des commentaires :
1. Choisissez une catégorie dans la liste déroulante Catégorie de
commentaires.
2. Saisissez votre adresse de courriel.
3. Saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer.

! Remarque : Tous les champs doivent être remplis. Le bouton Envoyer
demeurera inactif tant que tous les champs (catégorie, adresse de courriel
et message) n’auront pas été remplis. Cochez la case Se rappeler de mon
adresse de courriel si vous voulez que l’application se rappelle de votre
adresse de courriel. Si vous le faites, votre adresse de courriel apparaîtra
automatiquement la prochaine fois que vous utiliserez le formulaire.
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Produits et services de Kitco
L’onglet Produits de Kitco contient des liens menant aux
principales pages Web de kitco.com.
Cliquez sur l’un des liens pour ouvrir la page Web
correspondante.
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À propos de Kcast
Le quatrième et dernier onglet du menu, À propos
de Kcast, contient les éléments suivants :
 le nom et le numéro de version de
l’application;
 les renseignements sur les droits d’auteur.
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Afficher la barre de tâches de Kcast dans la zone de l’application
Lorsque vous pointez une icône simple ou regroupée, un aperçu détaillé des données sur les métaux s’affiche. Les mêmes renseignements détaillés sont aussi
fournis dans le Centre de contrôle de Kcast. Si plusieurs métaux sont regroupés, ils s’afficheront de la manière illustrée ci-dessous. Pour en savoir plus sur le
regroupement de plusieurs métaux, veuillez consulter la rubrique Regrouper les icônes de la zone de l’application.
L’aperçu par pointage affiche les éléments
suivants :
 les prix de l’offre et la demande;
 la devise (pour les métaux précieux
et communs);
 la variation et le taux de variation;
 les valeurs minimales et maximales
de chaque métal, devise ou indice.

Affichage d’un seul métal

Cliquez sur l’un des éléments pour que
le tableau correspondant s’affiche.

Affichage de plusieurs métaux
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Accès rapide aux fonctions de Kcast à partir de la zone de notification
Vous pouvez accéder rapidement à toutes les fonctions de l’application Kcast grâce à l’icône de Kcast dans la zone de notification.
Si vous ne voyez pas l’icône de Kcast dans la
zone de notification, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur la flèche (Afficher les icônes
cachées). Un panneau d’affichage des
icônes cachées apparaîtra.
2. Glissez-déplacez l’icône de Kcast
apparaissant dans le panneau jusqu’à
la zone de notification.

Panneau
d’affichage

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de notification pour faire apparaître
un menu contenant des raccourcis pour toutes les fonctions de Kcast.
Ce menu contient les options suivantes :
 Aller au magasin en ligne
 Tableaux Métaux précieux
 Tableaux Métaux communs
 Tableaux Indices et pétrole
 Tableaux Devises
 Configurer Kcast








Envoyer des commentaires
Produits de Kitco
À propos de Kcast
Guide de référence
Réarranger les icônes
Fermer Kcast

Remarque :





Si les icônes de Kcast ne s’affichent pas de la manière prévue, essayez d’utiliser l’option Réarranger les icônes. L’option Réarranger les icônes replace
les icônes dans l’ordre par défaut de l’application dans la zone de l’application, mais tient compte de vos derniers choix en matière d’affichage des prix.
Les prix s’actualisent automatiquement lorsque vous réinitialisez l’affichage des icônes (peu importe la fréquence de mise à jour des prix réglée).
Pour modifier l’ordre d’affichage des icônes, faites-les glisser à l’endroit désiré de la zone de l’application.
En cliquant sur l’icône de Kcast dans la zone de notification, vous ferez apparaître le Centre de contrôle de Kcast.
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Page de référence : Métaux précieux
Illustration
d’un panneau
d’affichage sur les
métaux précieux.
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Page de référence : Métaux communs
Illustration
d’un panneau
d’affichage sur les
métaux communs.
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Page de référence : Indices et pétrole
Illustration
d’un panneau
d’affichage sur
les indices et
le pétrole.
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Page de référence : Devises
Illustration
d’un panneau
d’affichage sur
les devises.
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