Tuto ; Personnaliser le dossier « Envoyer vers »
Dans un 1er temps il faut autoriser l'affichage des fichiers cachés et des fichiers systèmes.
Allez sur démarrer puis sur panneau de configuration puis sur options des dossiers et onglet
affichage. Vous remettrez tout en ordre à la fin de l'opération.
Décochez "Masquer les fichiers protégés du système..." et cochez "Afficher les fichiers et
dossiers et lecteurs cachés". Appliquer / ok et passez outre l'avertissement de Windows.
Fermez toutes les fenêtres et ouvrez l'explorateur Windows, allez sur le disque C:\ ( vous
verrez plusieurs dossiers dont « Program Files (x86) » et « Programmes » etc... ).
En haut de la fenêtre de l'explorateur vous devriez voir ordinateur suivi du nom de votre disque
dur C:\
Chez moi cela donne cela ( peu importe si c'est Windows 7 ou 8 ou Disque Local ou autres ) :

Vous allez cliquer sur cette ligne qui va devenir : C:\

Vous allez coller à la place de C:\ la ligne suivante en remplaçant MON nom de session qui est
« jla » par le VOTRE. Si vous ne connaissez pas votre nom de session, vous le trouverez dans le
dossier « Utilisateurs » ( users ).
C:\Utilisateurs\jla\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\sendto
C:\Utilisateurs\Votre_Nom_Utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\sendto
Si votre nom de session est "Michou" vous mettrez :
C:\Utilisateurs\Michou\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\sendto
Si votre nom de session est « Joseph » vous mettrez :
C:\Utilisateurs\Joseph\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\sendto
Puis vous validez par la touche "Entrée".

J'appuie sur "Entrée" et j'obtiens :

Mettez-vous en affichage liste pour que ce soit plus clair.
J'ai supprimé quelques raccourcis pour vous montrer comment les remettre.

Attention ! Dans le dossier SendTo ce ne sont que des raccourcis mis par les logiciels que vous
avez installés depuis l'acquisition de votre PC.
Certains raccourcis sont en trop pour vous et certains manquent à l'appel. Chacun ses goûts et
son utilité...
Je profite de ce tuto pour faire le ménage mais sachez que chacun a ses raccourcis et fera le
ménage selon son bon vouloir. Je ne montre que l'exemple qui m'intéresse.
Tout d'abord, les raccourcis AVS et Skype ne m'intéressent pas dans le menu "Envoyer vers",
je les vire donc.

Je sélectionne les 4 raccourcis en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant
calmement sur chacun des 4 raccourcis puis un clic droit et "Supprimer" ou la touche "Suppr".

Résultat :

Je vais rajouter maintenant les raccourcis qui me sont utiles.
Je vais rajouter le bureau pour obtenir "Envoyer vers / Bureau (Créer un raccourci)"
Je minimise ( sans les fermer ) toutes les fenêtres Windows pour arriver sur mon bureau avec
son fond d'écran.

Je fais un clic droit / Nouveau / Document texte

Je remplace le nom proposé "Nouveau document texte" par "Bureau (créer un
raccourci).DeskLink"

Je supprime maintenant le point et le txt

et je valide par "Entrée" et je passe outre l'avertissement de Windows.

Un clic droit sur ce beau raccourci et "Couper" puis je remets en grand ma fenêtre
Windows ouverte sur « SendTo » et je colle le raccourci.

En appliquant la même méthode et en mettant "Mes documents.MyDocs" on rajoutera "Mes
Documents".
En appliquant la même méthode et en mettant "Destinataire.MAPIMail" on rajoutera
"Destinataire".
En appliquant la même méthode et en mettant "Dossier compressé.ZFSendToTarget" on
rajoutera "Dossier compressé".

On pourra créer d'autres raccourcis, par exemple, j'envoie souvent des fichiers dans le dossier
Temp que j'ai créé sur C:

Je fais donc un clic droit sur le dossier Temp situé sur C:\ et je clique sur "Copier".

Je retourne dans ma fenêtre SendTo et je fais un clic droit puis "Coller le raccourci".
Je renomme celui-ci "Temp C" sachant que les caractères : et \ sont interdits dans les noms de
dossier.

Il me suffira de faire un clic droit sur un fichier puis "Envoyer vers" puis "Temp C" et mon
fichier se retrouvera dans le dossier voulu.

Le fichier est bien arrivé...

Je manipule souvent des fichiers potentiellement dangereux. Pour ne pas être sans cesse
bloqué par mon antivirus, j'ai créé sur mon disque E:\ un dossier nommé « EXCLUSIONS
ANTIVIRUS » et j'ai paramétré mon antivirus pour exclure ce dossier de toute analyse.
Je peux donc rajouter ce dossier dans "Envoyer vers" en copiant le dossier "EXCLUSIONS
ANTIVIRUS " et en collant son raccourci dans « SendTo » comme je l'avais fait pour « Temp
C ».
Je vais le renommer « EXCLUSIONS ANTIVIRUS E ». J'obtiens :

Remarque 1 : Sur Windows XP, le dossier « SendTo » ne se trouve pas à la même place, il
faudra aller sur : C:\Documents and Settings\VotreNomdeSession\SendTo

Remarque 2 : Certains parmi vous ne pourront pas coller les raccourcis dans « SendTo » fautes
d'autorisations ! Ce n'est pas vous le patron !

Il faut que cela change...

Faites un clic droit sur le dossier "Utilisateurs" puis "Propriétés" puis onglet "Sécurité" et
bouton "Avancé".

Si en face de "Propriétaire" vous voyez "System" au lieu de votre nom de session alors vous
n'avez pas toutes les autorisations. Cochez en bas la coche "Remplacer..." et cliquez sur
"Modifier".

Cochez les 2 coches "Remplacer" et "Appliquer" ( un certain temps va se passer pour donner
toutes les autorisations aus sous-dossiers ( dont SendTo ) puis cliquez sur OK.

Vous pourrez ensuite coller vos raccourcis dans SendTo

Vous pourrez utiliser cette procédure d'autorisations pour tout dossier récalcitrant.

