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Démarrer automatiquement l'écran de 
veille lors du verrouillage - Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 06/02/2017 

Lorsque vous verrouillez votre ordinateur avec le raccourci clavier Windows + L, l'écran de veille n'est pas 

automatiquement démarré avant une certaine période d'inactivité définie dans les options d'alimentation 

de Windows. Vous pouvez faire en sorte de démarrer l'écran de veille immédiatement après le 

verrouillage.  

1. Un écran de veille par défaut doit être défini sur votre ordinateur. Si cela n'est pas déjà fait, 
suivez cette astuce1.  

2. Autorisez l'exécution de scripts PowerShell sur votre ordinateur en suivant cette astuce2.  

3. Ouvrez le bloc-notes et collez le code suivant :  

$SENDMESSAGE = ADD-TYPE -MEMBERDEFINITION @" 

[DLLIMPORT("USER32.DLL")] PUBLIC STATIC EXTERN INT SENDMESSAGE(INT HWND, INT HMSG, INT 

WPARAM, INT LPARAM); 

"@ -NAME "WIN32SENDMESSAGE" -NAMESPACE WIN32FUNCTIONS -PASSTHRU 

$SENDMESSAGE::SENDMESSAGE(0XFFFF, 0X112, 0XF140, 0) 

 

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm 
2 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3908.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4559.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3908.htm
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4. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer sous.  
 

 

5. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Tous les fichiers.  
 

 

6. Nommez le fichier veille.ps1 et enregistrez-le dans vos documents.  
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7. Dans le champ de recherche de la barre des tâches, saisissez planificateur et cliquez 
sur Planificateur de tâches.  
 

 

8. Cliquez sur Créer une tâche.  
 

 

9. Donnez un nom à la tâche puis ouvrez l'onglet Déclencheur.  
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10. Cliquez sur Nouveau.  
 

 

11. Déroulez la liste Lancer la tâche et sélectionnez l'option Au verrouillage du poste de travail. 
Cliquez sur OK.  
 

 

12. Ouvrez l'onglet Actions et cliquez sur Nouveau.  
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13. Dans le champ Programme/script, saisissez la commande powershell -file 
"C:\Users\Clément\Documents\veille.ps1" en remplaçant C:\Users\Clément\Documents par le 
chemin où vous avez mis le script powershell. Cliquez sur OK.  
 

 

14. Cliquez sur Oui puis validez par OK.  
 

 

15. Désormais, lorsque vous verrouillerez votre ordinateur, l'écran de veille sera lancé. 

 
 



Démarrer automatiquement l'écran de veille lors du verrouillage - Windows 10 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4959.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 6 sur 6 

 

 

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/4959.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 


