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Vous souhaitez donner des clés USB à vos clients ou à vos collaborateurs et qu’ils se 

souviennent de vous? Vous avez tout simplement envie de retrouver plus facilement votre clé 

dans votre ordinateur? Il y a plusieurs raisons à vouloir personnaliser l’icône de votre clé USB et 

aujourd’hui, ACSSA informatique va vous l’expliquer en 5 étapes ultra simples! 

1. NOMMER VOTRE CLE USB 

Pour nommer votre Clé USB, rien de plus simple ! 

Rechercher votre périphérique, faites un clic droit sur ce dernier et cliquer sur renommer. 

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, nous avons renommé notre clé USB « ACSSA »  

 

 

2. PREPARER L’IMAGE  

2 solutions s’offrent à vous : 

 S1 : Utiliser une icône toute prête (image au format .ico) 

S1 : Si vous optez pour la première solution alors vous ne pourrez pas personnaliser votre clé 

USB avec le logo de votre entreprise, il faudra vous contenter d’images déjà existantes. 

Pour ce faire, nous vous conseillons des sites comme Icon Archive, Free Icons!, Mr. Icons ou 

encore Find Icons 

 

 

http://www.iconarchive.com/
https://www.iconfinder.com/free_icons
http://www.mricons.com/
http://findicons.com/
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 S2 : Convertir une image de votre choix au format en icone 

S2 : Si vous souhaitez personnaliser votre clé USB avec l’image de votre choix, il vous faudra 

utiliser un éditeur d’images ou convertisseur de votre choix. 

 

Nous avons choisi pour la présentation d’utiliser le logiciel gratuit PhotoFiltre.  

Etape 1 : Télécharger le logiciel gratuit PhotoFiltre  

1) http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/tele

charger-21756.html 

2) Cliquer sur « Télécharger » 

3) Une fenêtre s’ouvre vous invitant à enregistrer le fichier épf7-setup-7.2.1.exe », 

cliquer sur « Enregistrer le fichier » 

4) Dès que le fichier est enregistré, aller le chercher dans vos téléchargements et 

ouvrez-le 

5) Suivre le programme d’installation de PhotoFiltre 7 

6) Lancer PhotoFiltre 7 

Etape 2 : Transformer votre image personnelle en icone 

1) Dans PhotoFiltre, cliquer sur « Fichier » puis « ouvrir » et sélectionner votre image à 

personnaliser 

2) Cliquer sur « outils » puis « Exportation en icone… »  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html
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3) Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir la taille de l’icône. Choisir la 

taille la plus grande possible afin d’éviter que l’image ne soit floue !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis cliquer sur « Exporter » 

 

4) Enregistrer ensuite votre icone à la racine de votre clé USB avec un nom simple.  

Dans l’exemple ci-dessous, nous l’avons appelé « Logo Acssa » 

 

 

3. AFFICHER L’IMAGE  

1) Ouvrir le fichier « autorun.inf » qui se trouve dans votre clé USB 
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2) Ecrire en dessous de [AutoRun] la formule suivante : ICON=nomdevotreclé.ico 

Avec notre exemple, étant donné que nous avions nommé notre icone « Logo Acssa», 

nous allons écrire : ICON=Logo Acssa.ico 

 

3) Cliquer ensuite sur « Fichier » puis 

« enregistrer » et fermer la fenêtre 

 

4) C’est presque fini ! Déconnecter désormais votre clé USB puis reconnecter là. 

 

Et voilà le résultat :  

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire : 

 

 

 

143 RUE GABRIEL PERI 
59940 PREMESQUES 
FRANCE 

Site e-commerce : http://www.acssa-informatique.eu/ 
Mail. : Ventes@acssa-informatique.com 
Tél. : 03 20 38 25 14 
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