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Utiliser la vue de la Terre depuis la Station 
Spatiale Internationale comme écran de 
veille - Windows toutes versions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 07/06/2016 

Si les économiseurs d'écrans ne sont plus utiles avec les écrans LCD et que vous éteignez probablement 

votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur, nous avons déjà vu que vous pouviez toutefois 

afficher un écran de veille1 entre le moment où vous n'utilisez pas votre ordinateur et le moment où 

l'écran est éteint. Si vous êtes fasciné par l'espace, vous pouvez utiliser comme écran de veille 

différents flux vidéo en direct de la Station Spatiale Internationale : vue de l'ISS en orbite ou vue de la 

Terre.  

1. Pour cela, vous aurez besoin du logiciel gratuit HTML Saver qui permet d'utiliser n'importer quelle 
page Web comme écran de veille. Rendez-vous sur la fiche d'HTML Saver2 et téléchargez le 
logiciel.  
 

 

2. Ouvrez le fichier téléchargé.  
 

 

                                                             
1 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm 
2 http://www.pcastuces.com/logitheque/html_saver.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm
http://www.pcastuces.com/logitheque/html_saver.htm
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3. Suivez les indications de l'assistant pour installer HTML Saver.  
 

 

4. Ouvrez la fenêtre de réglage de l'écran de veille de Windows (voir pour Windows 103 et pour 
Windows 74).  
 

 

                                                             
3 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm 
4 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3909.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3909.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3909.htm
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5. Sélectionnez l'écran de veille HTML Saver et cliquez sur le bouton Paramètres.  
 

 

6. Saisissez dans le champ URL l'adresse de la page Web ou du fichier à utiliser comme écran de 
veille.  
 

 

o Vue de la Terre depuis l'ISS : 
http://www.ustream.tv/embed/17074538?v=3&controls=false&autoplay=true  
 
 

o Vue dans l'ISS : 
http://www.ustream.tv/embed/9408562?html5ui?v=3&controls=false&autoplay=true 
 
 

7. Cochez la case Remove border and scrollbars pour retirer les bordures et barres de défilement.  
 

 

8. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez définir une vidéo par écran en configurant les autres 
écrans après les avoir sélectionnés dans le champ Display.  

http://www.ustream.tv/embed/17074538?v=3&controls=false&autoplay=true
http://www.ustream.tv/embed/9408562?html5ui?v=3&controls=false&autoplay=true
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9. Cliquez enfin sur Test pour afficher un aperçu du résultat.  
 

 

10. Bougez la souris pour sortie de l'écran de veille et cliquez sur OK.  
 

 

11. Choisissez ensuite le délai d'inactivité avant l'affichage de la vue de l'ISS sur votre écran, 1 minute 
par exemple. Validez.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4730.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


