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Module 1:  Ajouter des boutons dans la 

barre d’accès rapide 

Leçon 1: Ajout des boutons « classiques » 

QDV7 propose des boutons dit « classiques » qu’il est possible de rajouter rapidement à la 

barre d’accès rapide. 

Cliquer sur la flèche à droite de la barre d’accès rapide, puis sélectionner les boutons à 

afficher. 
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Leçon 2: Accéder à l’ensemble des boutons de QDV7 

En cliquant une nouvelle fois sur la flèche à droite de la barre d’accès rapide, il est possible 

de choisir MORE COMMANDS… 

 

Une fenêtre s’ouvre, sélectionner les boutons voulus dans la partie gauche. 

  

Il est également possible de réorganiser la barre d’accès rapide en cliquant sur MOVE UP / 

MOVE DOWN. 
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Leçon 3: Ajout des boutons grâce au clic-droit 

Dans QDV7, il est possible de rajouter n’importe quel bouton dans la barre d’accès rapide 

grâce au clic-droit. 

Sélectionner un bouton du ruban supérieur, puis grâce au clic-droit, choisir ADD TO QUICK 

ACCES TOOLBAR. 

 

 

Le bouton sélectionné apparaît désormais dans la barre d’accès rapide. 
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