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Localiser les images Windows à la une - 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 09/02/2018 

Vous avez configuré Windows pour mettre à jour automatiquement l'écran de verrouillage à partir de 
l'image à la une du moteur de recherche Bing ? Si vous avez vu une image qui vous plait, voici la 
récupérer, pour l'afficher en tant qu'arrière-plan du bureau par exemple.  

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers.  
 

 

2. Dans la barre d'adresses, copiez/collez le chemin suivant et validez par Entrée :  

%LocalAppData%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txye
wy\LocalState\Assets 

 

3. Les fichiers utilisés par Windows Spotlight sont affichés mais pas lisibles directement. Copiez-les 
tous dans un autre dossier où il sera plus facile de les traiter. Sélectionnez tous les fichiers avec le 
raccourci clavier Ctrl + A. Copiez-les avec le raccourci clavier Ctrl + C.  
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4. Collez-les dans un nouveau dossier sur votre bureau ou sur un dossier existant ou vous voulez 
avec le raccourci clavier Ctrl + V une fois dans le nouvel emplacement.  
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5. Ouvrez l'onglet Fichier, cliquez sur Ouvrir Windows PowerShell.  
 

 

6. Saisissez alors la commande suivante et validez par Entrée :  

get-childitem | % { rename-item $_ "$_.jpg"} 

 

7. Tous les fichiers du dossier prennent l'extension des images au format JPG.  
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8. Ouvrez l'onglet Affichage et cliquez sur Grandes icônes.  
 

 

9. En un coup d'œil, vous pouvez identifier les images que vous souhaitez récupérer.  
 

 

10. Pour réutiliser une image en tant que fond d'écran, cliquez dessus avec le bouton droit de la 
souris puis cliquez sur Choisir comme arrière-plan du Bureau.  
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11. L'image est immédiatement utilisée comme fond d'écran.  
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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 :  

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5266.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. 

https://www.pcastuces.com 


