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Sortir de la veille avec un clavier ou une souris 
externe - Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 22/01/2020 

Vous pouvez sortir de veille un ordinateur portable en pressant une des touches de son clavier ou en 

bougeant votre souris. Or si vous utilisez un périphérique externe branché en USB, cela ne fonctionne pas 

toujours car Windows 10 coupe l'alimentation des périphériques USB lorsqu'il entre en veille. 

1. Une solution consiste à brancher votre clavier et votre souris à votre ordinateur portable par 
l'intermédiaire d'un hub qui dispose de sa propre source d'alimentation1. Ainsi, le clavier, la souris 
et le hub ne seront pas éteints lorsque l'ordinateur passera en veille. 
 

 

2. Vous pouvez vérifier que votre clavier et votre souris ont bien les permissions pour qu'ils sortent 
le système de la veille. Dans la barre de recherche, saisissez la commande cmd. 
 

 

 
1 https://amzn.to/2RhxoUZ 

https://amzn.to/2RhxoUZ
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3. Cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. 
 

 

4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez la commande suivante et validez par Entrée. 

powercfg /devicequery wake_programmable 

 

5. La commande vous retourne la liste des périphériques qui peuvent sortir l'ordinateur de veille. 
 

 

6. Saisissez ensuite la commande suivante en remplaçant Périphérique clavier PIH (001) par le nom 
de votre clavier ou de votre souris listée précédemment. Veillez à bien mettre le nom entre 
guillemets. Validez par Entrée. Notez que les noms ne sont pas toujours explicites. Essayez de 
lancer la commande avant et après avoir débranché votre clavier ou souris afin de trouver son 
nom par déduction. 

powercfg /deviceenablewake "Périphérique clavier PIH (001)" 
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7. Votre clavier externe devrait désormais vous permettre de sortir de veille. 
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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/5883.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 


