
Bonjour à tous, 

J’ai actuellement un petit souci concernant mon bureau et mes sous-dossiers. 

En effet ci-dessous on peut voir mon bureau avec exactement 6 éléments (USB et 

UnetBootin/Tout/mozsqlite3/TuneUp Maintenance…/TuneUp Utilities 2013 et la Corbeille)  

Pour l’instant rien d’anormal. 

 

Cependant lorsque je me rends dans l’explorateur de fichiers j’obtiens ceci : 

 

Notez donc que les deux raccourcis de logiciels ont disparus (et la corbeille aussi mais ça c’est 

normal   ). 



 

Jusque-là ça ne pose pas de réels soucis.  

 

Mais lorsque j’ouvre le fichier « Tout » dans lequel j’avais mis tout mon ancien bureau avec tous mes 

raccourcis de logiciels etc… je finis malheureusement sur ça : 

 

Tous mes raccourcis de logiciels ont disparus et ça en est de même pour tous les autres dossiers et 

sous dossiers (compris dans les dossiers Autres/Axel et Nouveau dossier). 

 

Vous me direz peut-être que mes raccourcis et autres ont étés tout simplement supprimés (c’est ce 

que je croyais) mais en regardant les propriétés du dossier « Tout » on remarque que dans le 

Contenu on compte 20 Fichiers et 27 Dossiers (que l’on ne voit évidemment pas lorsque l’on va dans 

le dossier « Tout »)  

Et ce problème persiste pour tous les 

sous-dossiers de mes dossiers de bureau 

(et je n’ai même pas voulu voir ce qui en 

est des dossiers comme C:/  

ProgrammeFiles etc…) 

Je remercie beaucoup d’avance tous 

ceux qui sauront solutionner ce 

problème. 

P.S : Pour ceux qui voudraient savoir au 

cas où, je me suis demandé si cela ne 

venais pas de l’installation puis de la 

désinstallation de Skin Pack le thème 



Mac OSX (d’où le fond d’écran qui est resté xD) : en effet j’avais cliqué sur un module pour régler une 

histoire d’icône (mais je pense que c’était juste pour mettre les icônes de Mac à jour). C’est peut-être 

ça qui m’a fait supprimer mes raccourcis allez savoir :s 

 

Autres infos : - J’ai essayé comme il est dit sur plusieurs forums la technique du TASKKILL /F /IM 

explorer.exe  et puis de remettre la tâche explorer.exe grâce à cmd…ça n’a pas solutionné mon 

problème. 

- Pour ce qui est de la restauration grâce à une sauvegarde n’y comptez pas j’ai regardé et je n’ai 

aucune sauvegarde (surement dû à un nettoyage PC que mon père fait souvent). 


