Où sont mes fichiers dans l'explorateur Windows
Depuis Windows Vista et bien sur avec Windows 7,8 10, Windows est tellement sécurisé qu'il utilise un
système nommé "User Access Control".
« l'UAC (User Access Control) est une fonctionnalité de sécurité apparue dans VISTA, censée renforcer la
protection du système contre des malveillances ou erreurs.
Elle est activée par défaut, et se révèle très contraignante à l'usage, et dans les meilleurs cas provoquent
l'ouverture d'une boite de dialogue demandant si on autorise ou non l'action concernée. »
Donc si vous avez installé un programme dans le dossier "Program Files" ou "Program Files (x86)" pour les
versions 64 bits, comme cela est prévu par défaut pour une installation classique, et que vous sauvegardez
des fichiers dans ces dossiers, vous aurez la mauvaise surprise de ne pas pouvoir visualiser ces fichiers
avec l’explorateur de fichiers de Windows.
Prenons un exemple (La question de Bernard)
J'installe le logiciel TraCFoil et les fichiers profils dans C:\Program Files (x86)\tracfoil et les fichiers profils
dans les sous-dossiers C:\Program Files (x86)\tracfoil\airfoils et C:\Program Files (x86)\tracfoil\profils evolutifs.
Lors de la création d'une série de profil évolutif dans le dossier "Profils évolutifs", les profils apparaissent
bien dans le sélecteur de TraCFoil mais sont invisibles dans l'explorateur Windows ! (le dossier est vide)

Pourquoi ? c'est la sécurité de Windows qui travaille pour vous.
Hé oui l’utilisateur n'est pas maître de ses fichiers, car c'est dangereux pour lui ! l'UAC a sévit pour la
protection, Mais ou sont donc ces fichiers puisqu’ils existent bien car le logiciel les voir et je peux les
utiliser. Alors ces fichiers sont bien sur le disque dur, mais ils sont virtualisés,
ils se trouvent dans le dossier
C:\Users\<votre_nom_utilisateur>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(x86)\TraCFoil\profils evolutifs
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ET donc si je ne connais pas cette astuce je peux chercher mes fichiers très longtemps.
Alors que faire afin d'avoir un libre accès aux fichiers avec "l’Explorateur de fichiers de Windows" ?
Simplement ne pas suivre les conseils de monsieur Windoze
donc
je vous conseille de ne pas installer TraCFoil dans le dossier par défaut C:\Program Files ou C:\Program
Files (x86), mais de créer, avant l'installation, un dossier par exemple C:\mesprograms et d'installer
TraCFoil dans ce dossier.
vous aurez accès à tous vos fichiers et en particulier à ceux dans le dossier "Profils évolutifs"

Voilà c’est tout simple et encore merci à Bernard pour sa question sur ce sujet,
Crédits
Jean-Claude BELLAMY
"La virtualisation permet à une application lancée sous un compte standard
de ne pas générer d'erreur si elle tente d'écrire dans des dossiers ou clefs
interdits en écriture (p.ex. %programfiles%, HKLM, ...).
Ainsi une écriture de fichier dans %programfiles% se fera en réalité dans :
%LOCALAPPDATA%\VirtualStore."
si l'utilisateur HOMER veut copier un fichier "toto.bin" dans
"c:\program files\simpsons",
en réalité la copie se fera SILENCIEUSEMENT dans :
"c:\users\Homer\Appdata\Local\Virtualstore\Program Files\simpsons"
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