
Personnaliser l'icône d'un raccourci vers un site Internet - Windows toutes versions 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6512.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 1 sur 6 

Personnaliser l'ico ne d'un raccourci vers un 
site Internet - Windows toutes versions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 26/01/2022 

Vous avez créé des raccourcis vers vos sites web préférés sur le bureau. Malheureusement par défaut, 

Windows affiche l'icône du navigateur pour illustrer ces raccourcis alors que cela serait plus sympathique 

avec l'icône des sites Internet pointés. 

1. Dans un premier temps, vous devez récupérer l'icône du site en question. Pour récupérer une 
icône en haute définition, le plus simple est de récupérer l'icône prévue pour être affichée sur les 
appareils Apple. Ainsi, dans la barre d'adresse ajoutez simplement apple-touch-icon.png à la 
suite du nom de domaine du site. 

https://www.pcastuces.com/apple-touch-icon.png 

 

 

2. Validez par Entrée. L'image est affichée. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez 
sur Enregistrer l'image sous. 
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3. Modifiez le nom du fichier et validez. 
 

 

4. Si vous tombez sur une erreur, c'est que le site en question ne possède pas une telle image ou 
bien qu'elle n'est pas à la racine du site. Vous devez alors vérifier dans le code source de la page 
où elle se trouve, ce qui n'est pas forcément évident (dans les balises ou ). 
 

 

5. Tournez-vous alors vers le service Favicons de Google. Dans votre navigateur Web, utilisez 
l'adresse suivante en remplaçant https://www.pcastuces.com par l'adresse du site pour lequel 
récupérer l'icône. Validez. 

https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.pcastuces.com 

6. L'image est affichée. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Enregistrer 
l'image sous. 
 

 

7. Modifiez le nom du fichier et validez. Vous pouvez laisser l'image au format jfif qui est un type de 
fichier JPG. 
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8. Avant de pouvoir utiliser cette image, vous allez devoir la convertir au format ICO. Rendez-vous 
pour cela sur le site Online Convert. Cliquez sur Choisissez un fichier. 
 

 

9. Sélectionnez votre image au format jfif, PNG, JPG, ou GIF et cliquez sur Ouvrir. 
 

 

https://image.online-convert.com/fr/convertir-en-ico
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10. Cliquez sur Démarrer. 
 

 

11. L'image est convertie et téléchargée. Cliquez sur le bouton Télécharger si cela n'est pas le cas. 

12. Maintenant que vous avez les icônes de vos raccourcis au format ICO, cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur le raccourci sur le bureau à personnaliser et cliquez sur Propriétés. 
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13. Cliquez sur Changer d'icône. 
 

 

14. Cliquez sur Parcourir. 
 

 

15. Sélectionnez votre fichier au format ICO et validez. 
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16. Cliquez 2 fois sur OK. Le raccourci affiche désormais l'icône du site. 
 

 

 

 

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/6512.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 


