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Ajouter un raccourci vers OneDrive dans le 
menu contextuel - Windows toutes versions 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 01/09/2014 

Avec un compte OneDrive vous disposez de 15 Go d'espace de stockage en ligne que vous pouvez 
accéder depuis vos ordinateurs ou vos appareils mobiles. Voici comment ajouter un raccourci vers 
cet espace de stockage dans le menu qui apparaît après un clic droit sur des fichiers ou des dossiers 
pour les copier rapidement vers OneDrive.  
 

1. Si vous avez Windows 7, vous devez avoir installé le logiciel OneDrivei. Sous Windows 8, elle 
est directement intégrée au système.  
 

2. Sous Windows 7, cliquez sur le bouton Démarrer. Avec Windows 8, pressez simultanément 
sur les touches Windows et X.  
 

 
 

3. Saisissez la commande suivante et validez par Entrée.  
 
shell:sendto 

 

 

4. Le dossier SendTo est ouvert dans l'explorateur. Tous les raccourcis présents dans ce dossier 
apparaissent dans le menu Envoyer vers des fichiers et dossiers.  
 

http://www.pcastuces.com/logitheque/skydrive.htm
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5. Nous allons ajouter un raccourci vers OneDrive. Cliquez pour cela avec le bouton droit de la 
souris sur un espace vide de ce dossier. Cliquez sur Nouveau puis sur Raccourci.  
 

 
 

6. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Parcourir.  
 

 
 

7. Sélectionnez le dossier OneDrive (ou SkyDrive) et cliquez sur OK.  
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8. Cliquez sur Suivant.  
 

 
 

9. Changez si vous le souhaitez le nom du raccourci et cliquez sur Terminer.  
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10. Le raccourci est maintenant présent dans le dossier SendTo. Fermez la fenêtre de 
l'explorateur.  
 

 
 

11. Pour copier rapidement un fichier ou un dossier à votre espace OneDrive, il vous suffit 
simplement de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Envoyer vers puis 
sur OneDrive.  
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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/4174.htm  

A 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 
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