
LA  GESTION  DES  MODULES  EXTERNES
Clefs USB – Disques-durs externes – Appareils photos

On appelle module externe tout appareil se connectant à l’ordinateur par une prise dite USB
Il existe deux types de ces appareils :

• Ceux qui n’ont aucune alimentation propre : Les clefs USB et la plupart des disques-durs 
externes (dit « nomades »)

• Ceux qui ont une alimentation propre (piles ou secteur) : les appareils photos et certains 
disques-durs (dit « de bureau »)

Leur utilisation diffère quelque peu au niveau de Windows

Premier cas : Modules sans alimentation propre

1- Insertion de la clef dans la fiche femelle de l’ordinateur (allumé)
A la première utilisation d’une clef (X) sur un ordinateur (Y), il faut laisser celui-ci la reconnaître :  
« Nouveau matériel détecté » et après quelques secondes « Le nouveau matériel est prêt à être 
utilisé » Cette séquence ne se reproduira plus aux branchements ultérieurs (sauf pour une nouvelle 
clef)

2- Recherche de la clef : ouvrir l’Explorateur
Le matériel est considéré comme un nouveau disque-dur avec une lettre distinctive et un nom qui 
peut être sa marque de fabrique. Il est conseillé de renommer cette clef afin de pouvoir l’identifier à 
coup sûr : Clic-droit sur la clef>renommer.

3- Travail     : La clef étant partie prenante de votre ordinateur, vous pouvez y effectuer tous vos 
travaux (après l’avoir ouverte d’un clic) : Copier/coller ; déplacer ; renommer ; supprimer ; etc.
Ceci marche dans les deux sens : clef<ordinateur ou ordinateur>clef
Remarques importantes :

• Si vous supprimez un dossier/fichier sur votre clef, celui-ci ne passera pas par la Corbeille 
de Windows et sera définitivement effacé

• Les documents contenus sur votre clef y resteront tant que vous ne les avez pas copiés sur le
disque-dur de votre ordinateur (C)

•
3- Enlèvement de la clef : L’ordinateur alimentant votre clef doit supprimer celle-ci de son système. 
Il faut donc le lui demander. En bas et à droite de la barre des tâches, une (trop) petite flèche 
verticale permet d’ouvrir la fenêtre des icônes cachées. Parmi celles-ci, vous trouvez une (encore 
trop) petite icône représentant votre clef : cliquez dessus>Éjecter USB>Le matériel peut être retiré.
Enlever la clef.
N.B. D’après certains utilisateur, cette séquence est obsolète sur les derniers systèmes (Windows 8 
et 10) et l’on peut retirer manuellement la clef USB sans dommage. Étant prudent par nature, je 
conseille cependant cette procédure, rapide et sans danger, au cas où….



Second cas : Modules avec une alimentation propre

Les manipulations sont plus simples.

1- Insérer la fiche USB du cordon de raccordement
2 -Allumer l’appareil
3- Trois possibilités :

• Vous avez installé le logiciel (dit « dédié ») fourni avec votre appareil photo et qui permet la 
sélection-importation automatique de vos images

• Utiliser Windows : Icône Windows (en bas à gauche)> Démarrer>Photos (dans les icônes 
qui s’affichent à droite de l’écran) 

• Toutes les photos de votre ordinateur s’affichent mais cliquer sur Importer (petite flèche en 
haut à droite)

Une fenêtre reconnaîtra votre appareil photo et les images qu’il contient. Sélectionnez-les et elles 
seront importées (dans le dossier Images, mais vous pouvez les en déplacer)

• En cas extrême, ouvrez l’Explorateur pour y trouver votre appareil (le nom et le type 
apparaissent) puis ouvrez les dossiers jusqu’à trouver celui qui contient vos images.

            Ne pas oublier de copier-coller celles-ci dans un dossier de votre disque-dur

3- Éteindre l’appareil photo
4- Retirer la prise USB


