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Résumé
Cette note technique décrit une manière simple de lancer directement des applications en association avec un
document. Dans le cas qui nous intéresse le plus, nous pourrons ainsi lancer au démarrage du système,
plusieurs 4D serveurs, chacun utilisant une base de données différente.
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Introduction
Comment créer des raccourcis sous Windows permettant de lancer une application avec un document de son
choix.
Exemples d'applications pratiques :
- Lancement de 4D serveur avec la base de son choix sans passer par le dialogue d'ouverture
(pratique si le lancement se fait dans le groupe de démarrage de Windows).
- Lancement de plusieurs 4D avec chacune une base (ou lancement de plusieurs 4D Serveurs avec
sa base).

Modus opérandi
Créer un raccourci de l'application.
- soit par nouveau et choix de la cible
- soit par sélection de l'application dans l'explorateur et Clic droit Créer un raccourci
- soit par Copier/Coller d'un raccourci existant dans l'explorateur.
Ouvrir la fenêtre des propriétés de ce raccourci et afficher l'onglet du raccourci.
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chacun

Dans le champ "Cible" il y a le chemin de l'application visée (il est entre guillemets).
Il suffit de rajouter à la suite un espace, puis sans guillemets, le chemin du document que vous voulez ouvrir
automatiquement au lancement de l'application.

Vous pouvez faire un Copier depuis les propriétés du document puis coller ou bien saisir manuellement ce
chemin d'accès.
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Dans le champ "Touche de raccourci", vous pouvez associer une séquence clavier à votre fichier raccourci.
Cette séquence lancera le programme ou basculera vers lui suivant le cas. La séquence débute obligatoirement
et automatiquement par CTRL+ALT dès la frappe d'une touche du clavier.
Exemple : vous obtiendrez CTRL+ALT+J en appuyant simplement sur "J".

Attention : vous ne pouvez utiliser les touches suivantes : Echappement, Entrée, Tabulation, Barre d'espace,
Impression Ecran ou Retour Arrière.
Dans le dernier champ, "Exécuter", vous déterminez le type d'affichage que vous désirez obtenir au lancement
de l'application.
- Fenêtre normale
- Réduite ->
- Agrandie ->

->
Fenêtre Standard
Bouton dans la barre des tâches
Plein Ecran

Cliquez sur "Appliquer" afin de valider vos modifications.
Il ne vous reste plus qu'à placer votre ou vos raccourcis, dans le menu Démarrer\Démarrage, par exemple.
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