
TUTORIEL DE CREATION D’UN RACCOURCI SUR LE

BUREAU WINDOWS 

DECLENCHANT UN SCENARIO TAHOMA  



Cette solution évite de passer par
l’application Tahoma et d’attendre son

chargement pour aller chercher le scénario
à exécuter. Elle peut aussi faire office de

télécommande virtuelle. Un ensemble de plusieurs 
raccourcis pourra faire office de lanceur de scénarios.



Nous allons pour cela utiliser le service WEBHOOKS 
de 

IFTTT

Créer un webhook avec une applet ifttt consiste à 
créer une URL (adresse internet) qui, lorsqu'elle sera 
exécutée déclenchera une action, en l'occurrence ici 

dans ce tuto un scénario Tahoma. 



Exemple d’url créée par cette applet: 

https://maker.ifttt.com/trigger/ouvrir_volets/with/key/{clé}



https://maker.ifttt.com/trigger/ouvrir_volets/with/key/{clé}

“trigger” signifie le déclenchement d'une action.

“ouvrir_volets” est le nom donné à l’applet et au raccourci sur le bureau 
Windows.

“with/key” indique qu’une clé est nécessaire pour exécuter l’action définie par 
le raccourci.

{clé} est ici dans cet exemple un ensemble de 22 caractères comprenant des 
chiffres et des lettres majuscules et minuscules. Cette clé est unique pour 
chaque personne ayant un compte chez ifttt. Elle est attribuée par ifttt.

Elle vous garantit que vous êtes le seul à pouvoir exécuter l’action 
programmée.

https://maker.ifttt.com/trigger/ouvrir_volets/with/key/


Le scénario « ouvrir_volets » devra avoir été créé au 
préalable dans TAHOMA

et un compte personnel (gratuit) ouvert sur ifttt.com



CREATION DE L’APPLET

Sur le PC, se connecter à son compte sur ifttt.com



Dans les diapos suivantes, les flêches vertes 
indiquent là où il faut cliquer.
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Ce qui dans l’url suit /use/ est votre clé personnelle : notez-la

Le bouton Edit permet de la changer, mais ne le faites pas une fois le(s) raccourci(s) 
créé(s), sinon vous devrez éditer ces raccourcis pour les mettre à jour.



Dès à présent, si dans votre navigateur Internet vous entrez l’url suivante :

https://maker.ifttt.com/trigger/ouvrir_volets/with/key/votre clé personnelle

L’action doit s’exécuter





CREATION DU RACCOURCI SUR

LE BUREAU WINDOWS



Clic droit sur le bureau > Nouveau 
> Raccourci

Copier l’url ici avec votre clé personnelle



Nommer le raccourci « ouvrir_volets » et 
cliquez sur Terminer



Le bouton se retrouve sur le bureau Windows et il 

suffit de cliquer dessus pour ouvrir les volets.
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