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1. Dans le répertoire racine de la clé, créer un fichier texte brut et le nommer autorun.inf 

 

 

 

 

 

- Lancer l'explorateur de fichier (touche "Windows" + E) 

- Se placer dans le répertoire racine de la clé 

- Faire un clic droit avec la souris 

- Cliquer "Nouveau" 

- Puis sélectionner "Document texte" 

 

 

 

 

 Sélectionner le nouveau fichier créé ... 

 ... et le renommer autorun.inf 

 

 

 

 

 

2. Récupérer un fichier icone sur internet (fichier avec l'extension ico) et copiez-le                          

dans le répertoire racine de la clé USB 

 

3. Dans le fichier autorun.inf, taper les 3 commandes ci-dessous puis enregistrer le fichier               

..... donner le nom du fichier icone dans la deuxième ligne "icon=....." (ici c'est USB.ico) 

..... donner le nom que vous voulez pour la clé USB (ici c'est USB_Key) 

 

[autorun] 

icon=USB.ico 

label=USB_Key 

 

 

4. A ce stade, les paramètres sont déjà opérationnels : retirer la clé et la remettre en place : 

on constate que la clé a changé de nom et qu'elle est représentée par l'icone choisie 

même si on change le nom de la clé, elle reprend la valeur programmée 
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5. Nous allons maintenant cacher ces 2 fichiers sur la clé. Il existe plusieurs solutions, la plus simple 

c'est de changer manuellement en mode ligne de commande les attributs pour qu'ils deviennent 

des fichiers systèmes cachés : 

 

• Supposons que la clé est identifiée par la lettre "E"  

 

• Lancer la fenêtre d'execution (touche windows + "R") 

• Taper cmd puis presser la touche "Entrée" 

Dans la fenêtre qui s'ouvre taper  E:  puis presser sur "Entrée" 

(on vient de se positionner sur la clé) 

 
 

• Derrière les caractères E:\>  taper la commande ci-dessous puis presser "Entrée" 

(pas d'espace après les caractères "+") 

attrib   +s   +h   autorun.inf 

 

• Commande suivante (si le fichier icone s'appelle USB.ico) 

• attrib   +s   +h   usb.ico 

 

• on peut réunir les 2 commandes en une seule si on veut : 

attrib   +s   +h   *.* 

 

 

Voilà, c'est terminé : les fichiers sont devenus invisibles 

 

(Pour remettre les attributs normaux taper  attrib   -s  -h  *.*) 

 

Ces fichiers systèmes sont visibles si on change l'option des dossiers : 

• Lancer l'explorateur (touche Windows + "E") 

• Dans le menu en haut cliquer sur "outils" (si menu invisible presser la touche "ALT") 

• Sélectionner "Option des dossier" puis choisir l'onglet "Affichage" 

• Faites descendre l'ascenseur vertical et décocher "Masquer les fichiers protégés ...." 

 

  

 

  Je conseille de remettre ces fichiers 

           masqués dès que possible 

 

.... pour éviter de supprimer un fichier système 

     par erreur. 


