
Rendre une application portable 

 Introduction 
Convertir un logiciel en version portable 

 

Pour emporter vos logiciels préférés avec vous, le plus simple est de les 

copier sur une clé USB. Ainsi, en déplacement, chez un ami, à l'école, vous 

pourrez utiliser vos logiciels favoris en branchant simplement votre clé USB 

et en les exécutant depuis le support amovible.  

 

Mais problème, à l'origine, un logiciel classique n'est pas conçu pour fonctionner sur 

une clé USB. Lors de son installation et de son utilisation, des fichiers sont copiés un 

peu partout sur votre disque dur : dans le dossier Program Files, dans les dossiers 

système de Windows, etc. Si vous copiez un logiciel tel quel de votre disque dur à 

votre clé USB, il ne pourra pas fonctionner.  

 

Pour palier cela, vous devez vous tourner vers les versions portables des logiciels. Un 

logiciel portable a été adapté pour fonctionner sur une clé USB : aucune donnée n'est 

copiée sur le disque dur de la machine hôte et aucun fichier n'est modifié sur cette 

dernière.  

 

Si certains logiciels comme Firefox, Thunderbird,OpenOffice existent déjà en version 

portable, ce n'est pas le cas de tous les logiciels, loin de là. La solution ? Transformer 

vous-même les logiciels que vous utilisez en logiciels portables pour les mettre sur 

votre clé USB et les emportez partout avec vous.  

 

Que cela Word, Excel, Paint Shop Pro, Picasa, Photoshop, Google Earth, …, vous 

pouvez convertir en version portable, à l'aide du logiciel ThinApp n'importe quel 

logiciel installé sur votre ordinateur. En les mettant sur votre clé USB, vous pourrez 

les exécuter directement depuis cette dernière, sur n'importe quel ordinateur, sans 

avoir besoin d'installer ou de copier quelque chose dessus.  

 

Installer ThinApp 
 

ThinApp est un logiciel développé par VMware qui permet de transformer un logiciel classique en 
logiciel portable que vous pourrez copier sur votre clé USB. La version d'évaluation du logiciel 
fonctionne pendant 60 jours. 

 

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à cette 

adresse http://www.vmware.com/products/thinapp/. 

2. Cliquez sur le lien Evaluate. 

http://www.vmware.com/products/thinapp/


 

 

3. Dans la colonne de droite, saisissez votre nom, votre prénom et votre adresse puis cliquez 

sur le bouton Continue. Cette opération est nécessaire car la clé d'activation de ThinApp 
vous sera envoyée par email. 

 

 

4. Complétez les informations demandées, définissez un mot de passe et confirmez-le. 

 

 

5. Cochez les deux cases I agree to the terms and conditions … puis cliquez sur le 
bouton Register. 



 

 

6. Dans la page qui s'affiche, cliquez sur le lien Binary (.msi) à côté de VMware-ThinApp. 

 

 

7. Téléchargez ThinApp. 



 

 

8. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier. 

 

 

9. L'assistant d'installation de ThinApp s'ouvre. Cochez la case I accept the terms in the 
Licence Agreement puis cliquez sur le bouton Next. 



 

 

10. Dans votre messagerie, ouvrez l'email d'enregistrement que vous avez reçu de VMware 
(notez que le message peut mettre une quinzaine de minutes à arriver). Cliquez sur le 
lien Activate my Evaluation. 

 

 

11. Votre numéro de série est alors affiché. Copiez-le. 



 

 

12. Collez où recopiez votre numéro de série dans la fenêtre d'installation de ThinApp, saisissez 
votre nom puis cliquez sur le bouton Install. 

 

 

13. Une fois le logiciel installé, cliquez sur le bouton Finish. 



 

 

Etape suivante : Capturer l'installation du logiciel à rendre portable 

 

 
Capturer l'installation du logiciel à 

rendre portable 
 
Pour pouvoir mettre un logiciel classique sur une clé USB, ThinApp doit auparavant examiner son 
installation afin de connaître tous les fichiers utilisés par le logiciel. Si le logiciel est déjà installé sur 
votre ordinateur, désinstallez-le auparavant. réinstaller 

 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes, sur VMware puis cliquez sur 

le raccourci ThinApp Setup Capture. 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable/page3.htm


 

2. L'assistant de capture de ThinApp est ouvert. Cliquez sur le bouton Next. 

 

 

3. Fermez tous les logiciels qui pourraient interférer avec ThinApp et l'examen du logiciel à 
rendre portable. Cliquez sur le bouton Next. 



 

 

4. Le logiciel analyse votre système actuel. 

 

 

5. Une fois l'analyse terminée, réduisez la fenêtre de ThinApp. 



 

 

6. Installez sur votre ordinateur le logiciel à rendre portable, ici Google Earth. 

 

 



7. Une fois l'installation terminée, ouvrez de nouveau la fenêtre de ThinApp puis cliquez sur le 

bouton Next. Votre système est alors analysé de nouveau. 

 

 

Etape suivante : Compiler les données 

 

 Compiler les données 

Compiler les données 

 
Après avoir comparé votre système avant et après l'installation de votre logiciel, ThinApp va 
pouvoir déterminer les fichiers utilisés par le logiciel afin de créer sa version portable. 

 

1. Dans la fenêtre qui s'affiche, cochez la case devant le ou les logiciels à rendre portables. 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable/page4.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable/page4.htm


 

 

2. Cliquez sur le bouton Next. 

3. Sélectionnez l'option USB Flash / portable media et cliquez sur le bouton Next. 

 

 

4. Cliquez sur le bouton Next. 



 

 

5. Sélectionnez l'option Fast compression pour gagner de la place sur la clé. Cliquez sur le 

bouton Next. 

 



 

6. Les fichiers utilisés par le logiciel sont alors regroupés au même endroit. 

 

 

7. Une fois l'opération terminée, cliquez sur le bouton Build Now pour compiler un fichier 
exécutable contenant tous les fichiers du logiciel. 



 

 

Etape suivante : Utiliser le logiciel portable 

 

 Utiliser le logiciel portable 

Utiliser le logiciel portable 
 
Le logiciel portable est maintenant prêt. Il ne vous reste plus qu'à le mettre sur votre clé USB. 

 

1. Cliquez ensuite sur le bouton Browse project pour accéder à la liste des fichiers portables 

de votre logiciel. 

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable/page5.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/convertir_logiciel_portable/page5.htm


 

 

2. Cliquez sur le bouton Finish pour fermer la fenêtre de ThinApp. 

3. Ouvrez le dossier Bin. Copiez le fichier exécutable de votre logiciel. 

 

 

4. Collez-le sur votre clé USB. 



 

 

5. Vous pouvez alors lancer le logiciel depuis votre clé USB, peut importe l'ordinateur sur 

lequel est branchée votre clé. 

 

 


