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MAJ le 26/03/2013 

Présentation du problème 
Vous avez fait la copie d’un dessin, d’un bouton etc… et vous souhaitez le transformer en 

icône, pour un raccourci quelconque. 

Nous allons prendre un exemple : 

Windows 8 ne possède pas la boule Démarrer Arrêter, pour arrêter il faut au moins trois mani-

pulation, ce qui est pour le mois stupide, mais il paraît que l’on éteint plus les ordinateurs, 

nous les mettons en veille. C’est très commode avec un portable dont vous avez retiré la batte-

rie pour que cette dernière ne passe pas son temps à se charger et se décharge de 10 % ce qui 

le meilleur moyen de flinguer cette batterie. Bref, je vais remettre un bouton. 

Les puristes me diront, faites ALT F4 et l’ordinateur va se fermer, c’est vrai mais cela ne ré-

sout  pas l’exercice que je veux faire avec Photofiltre. 

Etape 1 : Construire l’icône 

Trouver un ordinateur sous vista ou 7 et avec l’outil Capture (la paire de ciseaux), découpez le 

morceau d’écran correspondant à la boule et sauvegardez-le en JPG. 

  Vous obtenez quelque chose comme ceci. 

Nous allons ouvrir cette image dans photofiltre avec la commande Edition, Coller en tant 

qu’image. 

Voilà le résultat ci-dessous. 

 

 Dans un premier temps nous allons modifier la 

taille de cette image en la doublant. 

Passez la commande Image  Taille de l’image. 

Passez en pourcentage et prenez 200 % en poussant 

la résolution à 120 pixels par pouce. 

Voir la fenêtre en page suivante : 
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Voilà ou nous 

en sommes. 

Nous voulons 

retirer le bleu 

gris qui est 

autour de la 

boule, mais ce 

n’est pas fa-

cile avec une 

tolérance de 

30% sur la 

baguette ma-

gique ou sur la 

couleur de transparence. Car à 30 %, une partie de la 

boule va disparaître. Choisissez donc l’outil de sélec-

tion Cercle, pour encadrer cette boule au plus prêt en 

jouant ensuite avec l’outil sélection. 

 

1. Utiliser le cercle, tracez votre cercle de sélection 

puis avec l’outil flèche, agrandissez votre cercle 

pour qu’il soit « pile-poil » sur la boule.  Vous 

voyez les pointillez sur la photos ci-jointe.  

2. Passez la commande sélection  Inverser, et le 

tour est joué. Vous avez maintenat des pointillets 

clignotants sur la boule et autour du rectangle qui 

la contient. 

3.  Cliquez dans le gris-bleu contenu entre ces deux 

zones avec le bouton droit de la souris 

4. Dans le menu contextuel, cliquez sur Effacer. 

Tout est devenu blanc autour de la boule. 

 

5. Cliquez sélection, masquez la sélection. Vous 

obtenez la figure ci-jointe 

6. Nous allons en profiter pour recadrer la boule 

dans un carré, en sélectionant ce carré autour de la 

boule. Pour cela, revenez à l’outil sélection 

rectangle à la gauche du cercle. Et tracez votre 

carré. Si nécessaire 

refaite sélection inverser 

pour n’avoir que le carré 

de sélectionné comme ci-

joint 
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7. Passez la commande Image  Recadrer. Voilà où nous en sommes. 

Il nous reste à rendre le blanc transparent 

8. Passez la commande Image  Couleur de transparence. Une fenêtre 

de confirmation s’ouvre (ci-dessous) 

 

 

9. Répondez Oui. Une 

autre fenêtre va 

s’ouvrir, vous mon-

trant par défaut que 

la couleur de trans-

parence est le blanc. 

10.  Vous acceptez en 

cliquant OK 

 

11. Vous obtenez la fi-

gure ci-jointe. 

12. Passez la commande 

Outils Exportation 

en icône. Une nou-

velle fenêtre s’ouvre 

pour préciser le 

nombre de couleurs, 

et 256 c’est parfait. 

13. Cliquez sur le bou-

ton Exporter. Choi-

sissez le répertoire 

d’accueil. Personnel-

lement j’ai crée le 

sous répertoire ICO 

dans le répertoire 

Images 

.Fin de la manipulation pour avoir l’icône. 

Etape 2 : Avoir le bouton sous Windows 8 

Ce bouton devra arrêter l’ordinateur avec un seul clic.. 

Placez-vous sur le bureau (pas métro, et ses rectangles, l’autre, le vrai comme sous Windows 7, là où il y a 

une barre des tâches sans bouton. 

1. Cliquez n’importe où, bouton droit nouveau raccourci. 

2. Dans le fenêtre qui s’ouvre tapez le lien suivant Shutdown.exe /P en mettant un espace devant 

le slash P 

La fenêtre ci-dessous est peut-être différente car elle est faite depuis Windows 7 
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Cliquez sur Suivant Cliquez sur Terminer. Le nom n’a pas d’importance. 

3. Du bouton droit ouvrez l’icône que vous 

venez de créer en cliquant Propriétés 

4. Cliquez maintenant sur Changer d’icône et 

venez chercher l’icône que vous avez créée 

 

Bon le bouton est sur le bureau. 

5. Il vous suffit de le glisser en premier dans la barre des tâches. 

En cliquant sur ce bouton l’ordinateur s’éteint immédiatement, sans passer par paramètres etc… 

Je me répète, mais ALT F4 à le même effet sur un écran, vidé de toutes ces applications. Sinon chaque ALT 

F4 précédent fermera une application. Ceci est vrai pour toutes les versions de Windows. 

Autres possibilités pour le contenu de « Entrez l’emplacement de l’élément » 
C:\Windows\Sytem32\shutdown.exe /s /hybride/t 0 

L’arrêt sera plus rapide ainsi que le redémarrage du PC 

 


