
Lancer rapidement ses applications 
portables 

Vous avez copié sur votre clé USB des logiciels portables, ces logiciels que vous 
pouvez emporter partout avec vous et que vous pouvez lancer sans avoir à 
installer quelque chose sur l'ordinateur sur lequel est branchée votre clé ? 
Apprenez à créer un petit menu pour classer, accéder et lancer plus facilement 
vos logiciels et vos documents.  
 
Les logiciels portables sont pratiques : en les plaçant sur une clé USB, ils vous 
permettent d'avoir sous la main vos logiciels préférés. De plus, ils ne laissent pas 
de traces sur votre ordinateur, ce qui en fait des compagnons de choix pour une 
utilisation nomade.  
 
Avec le logiciel gratuit Appetizer, vous allez pouvoir créer un petit menu qui va 
vous permettre de lancer rapidement vos logiciels et d'accéder facilement à vos 
documents qui se trouvent sur la clé. 
 
 

 
 
Tout étant stocké sur la clé, vous retrouverez ainsi votre menu sur tous les 
ordinateurs sur lesquels vous branchez votre clé. 
 
Télécharger Appetizer 
 
Appetizer est un lancer d'application portable que vous pouvez mettre sur votre 
clé USB.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Appetizer dans la logithèque PC Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/appetizer.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/appetizer.htm


http://www.pcastuces.com/logitheque/appetizer.htm 
 
   
•  Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 
 
•  Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Ouvrir.  

 
 
•  Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Extraire tous les fichiers.  

 
 
•  Cliquez sur le bouton Parcourir.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/appetizer.htm


 
 
•  Sélectionnez votre clé USB (branchez-la si cela n'est pas déjà fait) pour y 
copier les fichiers d'Appetizer et cliquez sur OK.  

 
 
•  Cliquez alors sur le bouton Extraire.  



 
 
Créer un menu pour ses logiciels portables 
 
Vous allez maintenant pouvoir créer un menu avec les raccourcis vers vos 
logiciels.  

1. Dans l'explorateur Windows, ouvrez votre clé USB.  

 

 

2. Notez que pour faciliter le tri dans les logiciels portables, nous avons 
placé ces derniers dans le dossier Logiciels de la clé USB.  



 

 

3. Double cliquez sur le fichier Appetizer.exe.  

 

 

4. Décochez la case Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier et 
cliquez sur Exécuter.  



 

 

5. Cliquez sur Annuler pour ne pas importer de raccourcis. Nous allons 
ajouter manuellement les logiciels portables de la clé.  

 

 

6. Le menu vierge d'Appetizer est alors affiché.  



 

 

7. S'il n'apparaît pas, cliquez sur l'icône d'Appetizer dans la zone de 
notification à côté de l'horloge pour l'afficher.  

 

 

8. Si vous avez beaucoup d'applications portables, vous pouvez les classer 
par catégories dans des dossiers. Cliquez avec le bouton droit de la souris 
dans la fenêtre d'Appetizer et cliquez sur Nouveau groupe.  

 

 

9. Donnez un nom à la catégorie.  



 

 

10. Cliquez sur Changer l'icône et choisissez une icône pour personnaliser ce 
dossier. Notez que l'icône doit se trouver sur votre clé USB. Cliquez enfin 
sur Sauvegarder.  

11. Pour ajouter un raccourci vers un logiciel portable, cliquez avec le bouton 
droit de la souris dans la fenêtre d'Appetizer et cliquez sur Nouveau 
raccourci. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône +.  

 

 

12. Parcourez votre clé et sélectionnez le programme portable à ajouter au 
menu. Cliquez sur OK.  



 

 

13. Le logiciel est ajouté au menu.  

 

 

14. Pour le déplacer dans une catégorie, cliquez sur n'importe quel groupe que 
vous avez créé. Cliquez sur Organiser les raccourcis.  

15. Faites alors glisser les raccourcis vers les applications portables dans les 
dossiers de votre choix.  



 

 

16. Cliquez enfin sur Fermer.  

 

 

17. Un clic sur le groupe vous permettra d'accéder aux logiciels que vous 
avez mis dedans.  



 

 

18. Recommencez l'opération pour rajouter d'autres groupes et les raccourcis 
vers toutes vos applications portables. Notez que vous pouvez de la même 
manière ajouter des raccourcis vers des fichiers qui se trouvent sur la clé 
USB.  

 

 

 
Personnaliser le menu 
 
Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre menu pour y afficher la légende 
de vos raccourcis et groupes, les couleurs de votre choix, etc.  

1. Cliquez sur le bouton Configuration.  



 

 

2. Ouvrez l'onglet Apparence.  

 

 

3. Vous pouvez choisir la taille des icônes, la présente ou non des légendes 
des raccourcis ainsi que le thème du menu.  

 

 

4. Réglez la transparence du menu en jouant avec le curseur Opacité.  



 

 

5. En plus d'afficher l'icône d'Appetizer dans la zone de notification, vous 
pouvez aussi l'afficher dans la barre des tâches. Cliquez pour cela sur 
l'option adéquate.  

 

 

6. Validez enfin par OK.  

7. Vous pouvez facilement redimensionner le menu en cliquant sur la petite 
flèche en bas à droite de la fenêtre et en la déplaçant.  

 

 

8. Cliquez sur la petite flèche à gauche pour masquer le menu des options.  



 

 

9. Pour le faire réapparaître, cliquez de nouveau dessus.  

 

 

 
Utiliser le menu 
 
Votre menu est maintenant prêt. Vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quel 
ordinateur (sous Windows) sur lequel vous connectez votre clé USB.  

1. Branchez votre clé USB. Windows affiche une fenêtre d'exécution 
automatique. Cliquez sur Ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Si la 
fenêtre ne s'ouvre, ouvrez votre clé USB avec l'explorateur Windows.  



 

2. Exécutez le fichier appetizer.exe à la racine de la clé en double cliquant 
dessus.  

 

 

3. Notez que vous pouvez placer le menu où bon vous semble sur le Bureau 
en cliquant dessus et en le faisant glisser à son nouvel emplacement.  

 



 

4. Cliquez simplement sur un groupe pour afficher les applications que vous 
avez mis dedans.  

 

 

5. Cliquez sur une application pour la lancer.  

 

 

6. Pour afficher le menu, cliquez sur son icône dans la zone de notifications 
ou dans la barre des tâches.  

 

 



7. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre clé USB, cliquez sur le bouton 
Ejecter.  

 

 

8. Confirmez l'opération en cliquant sur Oui.  

 

 

9. La fenêtre de déconnexion du périphérique de Windows s'ouvre alors. 
Cliquez sur Arrêter et validez.  



 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/ 
 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/

