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Généralités 

Question  

Pourquoi faut-il attendre quelques secondes avant de ré-allumer un PC.? 

Réponse 

La réponse est la même pour tous les appareils électroniques (PC, TV, Chaîne, Home cinéma 

etc…). Ces appareils contiennent des condensateurs et la courbe de décharge d’un condensa-

teur, montre que la décharge n’est pas instantanée. Il en résulte qu’en redémarrant trop rapi-

dement, un condensateur peut passer en surcharge électrique, au dessus de son seuil de tolé-

rance, et qu’il peut  « claquer ». Or cela entrainera, non pas le changement du condensateur, 

qui ne coute que quelques centimes, mais le changement complet de la carte électronique qui 

le contient. Le prix, n’est pas le même, et la carte n’existe peut-être plus. Evitez donc prendre 

ce risque pour gagner quelques secondes. 

 

Voir la table des matières (lien hypertexte) à la page suivante 
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1 Vocabulaire 
Question  

Quelle est la différence entre application (ou vulgairement Appli) et une application de bureau? 

Réponse 

L’appli est un truc payant ou gratuit (rarement) que l’on trouve sur le Windows Store. Il en existe 50000 

dont en gros 49999  sont des gadgets complètement inutiles. Les applications de bureau sont les logiciels 

classiques, bref ceux qui servent à quelque chose, depuis les années 90 et que l’on trouve (après les y avoir 

mis) sur le bureau, comme le traitement de texte, le tableur, la base de données, les outils multimédia (audio, 

photo ou vidéo) etc. Les autres ne sont que des tuiles pour gadget. Oui j’exagère, mais à peine. 

Question 

Qu’appelle-t-on barre des charmes ? 

Réponse 

Ah oui, c’est mignon et presque érotique. Dommage, ce n’est que la barre qui apparaît à droite de votre 

écran, lorsque depuis le bureau, le vrai (pas le tas de tuiles appelé modern UI) vous allez buter la souris sur 
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le côté droit, dans un coin, de votre écran. C’est alors qu’apparaît Recherche, Paramètres etc. C’est çà « Les 

charmes ». 

Question 

Sous Windows 8, quelle différence faites-vous entre la barre des charmes et les talismans ? 

Réponse 

D’abord tout cela ce trouve dans « Métro », le nouvelle écran de Windows 8 (tas de tuiles ou Modern 

UI).Quand on veut tout mélanger PC, tablettes, smartphones, écrans tactiles, il faut alors inventer les grands 

mots et finir par disparaître à force de se moquer du monde, avec la chute vertigineuse de Windows RT. Les 

constructeurs abandonnent Windows pour passez sous Android. Voilà où amènent les innovations de Micro-

soft, d’où la marche arrière en octobre avec Windows 8.1, qui rétablit le bureau et un bouton démarré en 

forme de drapeau bleu en 4 petits morceaux. J’ai peur qu’il ne soit déjà trop tard. Lorsque vous envoyez la 

souris dans l’extrémité supérieure ou inferieure droite, 5 icônes s’ouvrent appelés les talismans. Lorsque 

vous cliquez sur <Drapeau Windows>+ <F> vous ouvrez alors la barre des charmes avec la commande Re-

chercher ouverte (la touche F, correspondant au verbe anglais Find (Chercher). Autre raccourci clavier inté-

ressant <Drapeau Windows>+ <Q> qui ouvre à la fois Métro et Charme 

Question  

Comment appelle-t-on le bouton du clavier en forme de petit drapeau en 4 morceau à gauche de la touche 

<ALT> ? 

Réponse 

Ce bouton se nomme <Windows>. C’est un peu l’équivalent de « La pomme » sur le clavier d’un mac 

Apple 

Question  

Qu’est que la barre des tâches, des notifications ? 

Réponse 

La barre des tâches se trouve en bas à gauche de votre écran bureau. Au plus à gauche, elle contient les ap-

plications que vous y avez placés pour uine ouverture rapide, puis au centre les applications et fenpetres qui 

sont ouvertes. La barre des notification se trouve dans le prolongement à droite et donnent la liste des icônes 

des applications ouvertes au démarrage (cloud, antivirus, carte vidéo, son etc…) 

Question  

J’ai besoin d’aide sur le vocabulaire de Windows 8.1? 

Réponse 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/support#1TC=windows-7  

Evidemment beaucoup de pub pour Windows store,, il faut bien vendre. 

Vulgarisation PC 

http://www.vulgarisation-informatique.com/  

Question  

Qu’est-ce qu’un trojan ou troyen? 

Réponse 

Vous trouverez ci-dessous la définition, mais c’est un logiciel dangereux à supprimer absolument, qui n’est 

pas toujours détecté par votre antivirus. D’où la nécessité des logiciels de maintenance comme Spybot ou 

Iobit Fighter 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie_(informatique) 

2 Clavier 
Question 

Comment verrouiller au démarrage le clavier numérique ( à droite) en numérique et non en fonction de 

déplacement ? 

Réponse 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/support#1TC=windows-7
http://www.vulgarisation-informatique.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_de_Troie_(informatique)
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Les systèmes changent mais le registre reste et les astuces qui fonctionnaient pour Windows XP, Vista ou 7 

peuvent encore servir. Ainsi en est-il de celle pour que le clavier numérique soit activé automatiquement à 

chaque démarrage. 

Pour cela, depuis l’écran d’accueil de Windows 8, celui avec les tuiles Metro, passez votre souris à droite et 

cliquez sur le bouton Rechercher. Tapez Regedit dans le champ de recherche. L’éditeur du registre se lance. 

Déroulez maintenant les deux menus suivants : 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\. Double-cliquez sur la clef InitialKeyboardIndicators 

et passez sa valeur à 2. 

Déroulez ensuite : HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\. Double cliquez sur la clef Initial-

KeyboardIndicators et passez sa valeur à 2. 

2.1 Changer la langue du clavier 

Question  
Est-il possible de changer la langue du clavier ‘Windows 7 et 8 ? 

Réponse 

OUI. Dans la zone de recherche, tapez Région. En haut de 

l’écran Région et Langue apparaît, que vous sélectionnez. Le 

classeur ci-dessous s’ouvre. La réponse est dans l’onglet Cla-

vier et langue puis Modifier les claviers 

 
Vous pouvez modifier le clavier 

ou ajoutez des claviers, si vous aimez écrire en arabe ou en chinois. 

 
Question  

Mon clavier est passé d’un seul coup en Qwerty. Que faire ? 

Réponse 

Il arrive parfois, avec certaines 

combinaisons de touches, que cela 

se produise. 

Si dans la barre de notification EN 

apparaît à la place de FR, essayez 

depuis ce bouton de rétablir FR. Si 

ce n’est pas possible, procédez de 

la façon suivante : 

Ouvrez le panneau de configura-

tion en mode Catégories. 

 

 

 Cliquez sur Modifier les claviers et les autres méthodes d’entrée (flèche verte ci-dessus).  
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Dans Région et 

langue sélectionnez 

l’onglet Claviers et 

langues puis cliquez 

sur le bouton Modi-

fier les claviers. 

Le Français doit être 

sélectionné. Vous 

pouvez supprimer le 

clavier anglais pour 

être tranquille. Par 

défaut les deux sont 

ouverts et le Qwertty 

ne vous sert jamais 

 

Question 

Tout d'un coup mon clavier est passé du type AZERTY au type QWERTY. Que faire ? 

Réponse 

Vous êtes sous Windows 7. Deux éventualités 

 La barre de langue sur la gauche de la zone de notification est visible. C'est EN qui est affiché au lieu de FR. 

Cliquez dessus et remplacez EN par FR 

 La barre de langue est invisible ou FR est présent bien que le clavier soit passé en Qwerty. 

Appuyez simultanément sur <ALT> <MAJ>. En haut de l'écran, en blanc sur fond noir, vous voyez le type de 

clavier. Vous pouvez le modifier dans cette zone et n'oubliez pas de valider. FN devrait réapparaître à l'ex-

trémité gauche des notifications (en bas à droite) 

Vous êtes sous Windows 8.1 

Tapez simultanément sur les touches <Microsoft> et <W>. La zone de recherche apparaît.  

Tapez langue. Sélectionnez "Modifier les paramètres de langue et de clavier". 

Dans la fenêtre qui s'ouvre vous pouvez faire les réglages. 

2.2 Les raccourcis clavier 

Séquence de touches  

(2 touches simultanées) 

Rôle -Effet 

 

Fonction Partager 

 

Explorateur de fichiers 

 

Bascule entre le bureau et l’interface métro (les tuiles) 

 

Affiche la barre de charme (c'est-à-dire le truc bleu affreux qui s’ouvre en 

tapant avec la souris sur le bord droit de l’écran) 

 

Affiche le volet de recherche pour la recherche des applications 

 

Affiche le volet de recherche pour la recherche des fichiers 
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Affiche le volet de recherche pour la recherche des paramètres 

  

Affiche les commandes disponibles pour l’application en cours 

 

Affiche le volet des périphériques 

 

Visualisation des périphériques 

 

Zoom avant 

 

Zoom arrière 

 <BARRE ESPACE> 

Bascule entre la langue d'entrée et la disposition du clavier 

 

Permet de parcourir les applications ouvertes (sauf les applications de 

bureau) 

 

Permet de parcourir les applications ouvertes (sauf les applications de 

bureau) et de les ancrer à mesure qu'elles sont parcourues 

 

Permet de parcourir les applications ouvertes (sauf les applications de 

bureau) en sens inverse 

 

Déplace l'écran d'accueil et les applications sur le moniteur de gauche (les 

applications du Bureau restent sur le même moniteur) 

 

Déplace l'écran d'accueil et les applications sur le moniteur de droite (les 

applications du Bureau restent sur le même moniteur) 

  

Permet d'ancrer une application sur la gauche 

 

Permet d'ancrer une application sur la droite 

2.2.1 A voir chez Microsoft 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/new-keyboard-shortcuts#1TC=t1 et les pages suivantes et 

liées. 

2.2.2 A voir sur PCAstuces 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/raccourcis_windows8/page2.htm 

2.3 Raccourcis Windows 8.1 

Question  

Quels sont les principaux raccourcis clavier à connaitre avec Windows 8.1? 

Réponse 

Rappel : On appelle touche <Windows> la touche avec un drapeau, en bas à gauche du clavier, entre la 

touche <Ctrl> et la touche <Alt>. L’appui des 2 touches utilisées ci-dessous, doit être simultané. 

Recopiez et imprimez ce tableau, il vous évitera des recherches pénibles. 

<Windows > <Tab> Permet de basculer entre les applications ouvertes 

<Windows> <C> ouvre la barre de « talismans », le truc à droite qui s’ouvre trop souvent tiout 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/new-keyboard-shortcuts#1TC=t1
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/raccourcis_windows8/page2.htm
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seul  

<Windows > <I> ouvre la zone Paramètres 

<Windows>  <M> bascule sur le Bureau et minimise toutes les fenêtres ouvertes  

<Windows> <Q> ouvre la zone de Rechercher 

<Windows> <W> ouvre la zone de Rechercher en mode Paramètres 

<Windows> <F> ouvre la zone de  Rechercher en mode Fichiers 

<Windows> <X> ouvre les outils d’administration 

<Windows> <E> ouvre l’Explorateur de fichiers 

<Windows> <R> ouvre la boîte de dialogue Exécuter 

<Windows> <Pause> ouvre la fenêtre Système 

<Windows> <L> verrouille l’écran (utile en entreprise, pas vraiment chez un retraité) 

3 Un bouton Arrêt pour Windows 8 (inutile pour Windows 8.1) 
Question  

Pas de bouton arrêt sur Windows 8 ?  

Réponse 

Et non, chez Microsoft on a estimé qu’un ordinateur ne s’éteignait plus, 

il se mettait en veille. Ineptie sans non à l’heure des économies d’énergie 

et des portables utilisés sans la batterie pour ne pas l’abimer, avec des 

charges et décharges successives et jamais complètes. 

La solution ici : 

http://www.nikopik.com/2012/10/ajouter-un-bouton-arret-sur-lecran-

daccueil-de-windows-8.html 

Solution 2 

Cette technique ne fonctionnant pas sur tous les ordinateurs. 

Je vous en donne deux autres : 

 

Remplacer la commande cible proposée dans le lien ci-dessus, par le lien 

suivant : 

C:\Windows\System32\shutdown.exe /p. 
Ne pas oublier l’espace avant le /p 

3.1 Pour un arrêt plus sélectif et plus rapide 

Il est possible de mettre le lien suivant sur la cible du raccourci, l’arrêt sera plus rapide ainsi que le redémar-

rage du PC 
C:\Windows\Sytem32\shutdown.exe /s /hybride/t 0 

Solution 3 

Vous ne mettez aucun bouton et au clavier vous faites ALT F4, jusqu’à ce que tout se referme. 

Question  

Pour quitter Windows 8, c’est long et compliqué. Il faut cliquer dans le coin inférieur droit, puis dans les 

icônes, choisir Quitter, puis le type (définitif, veille etc). On ne peut pas trouver plus simple ? 

Réponse 

Il suffit au clavier de combiner les deux touches  [ALT] [F4]. De même pour faire rapidement une re-

cherche, vous pouvez au clavier combiner les touches [Drapeau] [F] (F de Find en anglais) et la rubrique de 

recherche apparaît. 

Solution 4 

Question Windows 8 

Vous en avez assez de Windows 8 et de son tas de briques ? 

Réponse 

http://www.nikopik.com/2012/10/ajouter-un-bouton-arret-sur-lecran-daccueil-de-windows-8.html
http://www.nikopik.com/2012/10/ajouter-un-bouton-arret-sur-lecran-daccueil-de-windows-8.html
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Je suis d’accord. Cela suffit. Revenez au menu classique de Windows 7. Installez le logiciel ClassicShell qui 

est le meilleur dans ce domaine. Vous pouvez lire et comprendre l’utilité de Classic Shell et le télécharger 

ici : 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche424089-classic-shell.html 

Vous pouvez voir la fiche pratique de Classic Shell à cet endroit : 

http://www.commentcamarche.net/faq/35689-windows-8-retrouver-un-menu-demarrer#classic-shell 

Solution 5 

Installer Windows 8.1, c’est gratuit. Le drapeau remplace le bouton. 

Question 

J’ai Windows 8. J’ai installé Classic Shell qui me permet de retrouver le bouton « Démarrer » sur le bu-

reau, qui avait disparu avec Windows 8. Depuis quelque temps j’ai en plus StartMenu 8 qui se superpose 

à ce logiciel ? Pourquoi ? Que faire ? 

Réponse 

Start menu 8 s’installe automatiquement avec Advanced System Care, très bon logiciel, mais qui se permet 

d’installer des logiciels non dangereux, comme Start Menu 8, mais pas nécessairement utiles lorsqu’un autre 

logiciel fait la même chose. Vous pouvez le désinstaller avec Iobit Uninstaller et ne garder que Classic Shell, 

qui me semble de meilleur qualité. Vous pouvez essayer de faire l’inverse. Les deux à la fois, ce n’est pas 

souhaitable. 

4 Ecran 
Question  

Peut-on désactiver l’écran de verrouillage ? 

Réponse 

Lancez JT_Util  Assistant Windows  Regedit (ou bien tapez Regedit dans la zone de recherche). 

Cherchez la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARRE\Policies\Microsoft\Windows 

En cliquant le bouton droit sur la clé Windows, sélectionnez Nouveau  Clé. 

Nommer la nouvelle clé Personalization. Cliquez droit sur cette nouvelle clé  Nouveau  Dword 

(32bits). Nommez cette nouvelle sous clé NoLockScreen. Donnez lui la valeur 1 en utilisant le double-clic, 

dans le champ « Données de la valeur ». 

Validez. La modification sera effective au prochain redémarrage du PC 

Question  

Mon écran à tourné d’un quart de tour, que puis-je faire pour revenir à la normale ? 

Réponse 

Malheureusement certains jeux d’enfants peuvent amener à cette situation s’il existe une touche de rotation 

sur le clavier. 

Il semble que <CTRL>+<ALT>+<PG UP> résolve le problème. Autre solution <CTRL>+<ALT> + l’une 

des quatre flèches directionnelles.  

Vous pouvez essayer aussi depuis le panneau de configuration : Panneau de configuration\Apparence et 

personnalisation\Affichage\Résolution d’écran ou depuis le Godmode Affichage  Modifier l’orientation 

de l’écran 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche424089-classic-shell.html
http://www.commentcamarche.net/faq/35689-windows-8-retrouver-un-menu-demarrer#classic-shell
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Si le problème persiste (cas d’une 

carte vidéo non standard), faites 

une restauration du système de-

puis une version antérieure à cet 

événement.  

Attention tout de même au mo-

ment de cette démarche, car vous 

aurez à passser les commandes à 

l’envers ou sur le côté, j’en rigole 

à l’avance. 

C’est un jeu très connu de certains 

petits crétins qui sévissent  dans 

les collèges, parfois pas plus cré-

tins que leurs parents qui les sou-

tiennent en cas de punition. 

Cette question vient d’un prof de 

collège 

 

Question 

Comment avoir un bouton Démarrer à l’écran ? 

Réponse 

J’ai montré comment se fabriquer un tel bouton, pour arrêter facilement son PC. Mais le mieux est 

d’installer le logiciel ClassicShell. Attention il se peut que Iobit qui se croit tout permis, ait installé sans 

votre accord, le logiciel Startmenu. Utiliser un logiciel de désisntallation comme Uninstaller pro, Glary Uti-

lities, cCleaner ou Iobit Uninstaller pour retirer ce logiciel qui fiche la pagaille, ralentit l’ensemble et crée la 

confusion car vous ne voyez pas que deux boutons se suppertpose. Seul un logiciel de désinstallation vous le 

montrera si vous avez déjà installé ClassicShell, nettement plus performant. 

4.1 L’outil paire de ciseaux 

Question  

Comment créer un raccourci bureau, sur la paire de ciseaux qui sert à copier une partie de l’écran ? 

Réponse 

 Allez sur C:\  Windows  System32  Fichier SnippingTool.exe 

Sélectionnez le  Bouton droit  Créer un raccourci Sur le bureau 

4.2 Barre des tâches 

Question  

J’ai des logiciels dans la barre des tâches. Comment connaître leurs noms et leurs emplacements sur le  

disque ? 

Réponse 

Cliquez bouton droit sur l’icône en question  Cliquez bouton droit sur le nom du logiciel  Cliquez bou-

ton gauche sur Propriétés, le chemin apparaît avec le nom. 

Question  

La fenêtre ouverte me cache la barre des tâches et je n’arrive plus à y accéder ? 

Réponse 
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En effet dans les options de la barre des tâches, elle 

peut être cachée et parfois elle ne veut plus réappa-

raitre ?. C’est très simple, il suffit d’appuyer au cla-

vier sur la touche <Windows> (le drapeau en 4 mor-

ceaux) 

Pour accéder à la fenêtre ci-jointe, cliquez bouton 

droit à un endroit vide de la barre des tâches  Pro-

priétés. 

Si la barre des tâches et verrouillée, vous la voyez en 

permanence et donc vous perdez de la place sur 

votre écran. 

Si vous cochez « Masquer automatiquement la barre 

des tâches » comme sur la figure ci-jointe, la barre 

s’ouvre en principe automatiquement en glissant la 

souris vers le bas de l’écran. Mais parfois, c’est dans 

ce cas que vous devez appuyez sur <Windows>, 

lorsque la barre refuse de se montrer. L’avantage 

c’est que vous gagnez une ou deux lignes sur votre 

écran. 

 

 

4.3 Les fenêtres sans bouton de fermeture 

Question  

Avec Windows 8 et son tas de tuiles, j’ai ouvert une fenêtre avec une vidéo. Il a ouvert un logiciel que je ne 

connais pas, je n’ai aucun bouton pour la refermer. Même chose en regardant les infos depuis une tuile ? 

Réponse 

Exact. La débilité de cette version va jusque là. On peut tout fermer en utilisant le raccourci clavier [ALT] 

[F4]. Cela vous évite de tapez la souris dans tous les coins et les côtés pour trouver le bon endroit pour re-

fermer. Heureusement le 16 octobre, on retrouvera un Windows 8.1, comme notre Président, normal. 

Question  

Comment accéder directement au bureau au démarrage de Windows 8.1 en évitant le tas de tuiles ? 

Réponse 

 

Cliquez bouton droit dans un endroit libre de la barre des tâches. Le menu contextuel s’ouvre. Cliquez pro-

priétés. 
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4.4 Les icônes du bureau 

Question  

Les icones de mon bureau viennent de changer de taille en faisant une fausse manipulation avec la souris ? 

Que faire pour revenir à la taille d’origine ? 

Réponse 

Sélectionnez une icône. Appuyez sur la touche CTRL et tournez la molette de la souris. Les icônes changent 

de taille. Il y a deux ou trois mois j’avais signalé cette technique pour changer le niveau de zoom dans un 

logiciel que vous êtes entrain d’utiliser comme Word ou Excel. Je vous rappelle que dans les navigateurs et 

dans Windows Live Mail (WLM) la manipulation est <CTRL> <+> pour zoomer ou <CTRL> <-> pour re-

venir en arrière. 

Si cela ne fonctionne pas, procéder à une restauration du système. 

4.5 Ecran d'accueil de Windows 8.1 

Question 

Comment ajouter une vignette sur l'écran d'accueil de Windows 8.1 ? 

Réponse 

Passez de l'écran Bureau à l'écran d'accueil (le tas de tuiles) 

Dans le bas à droite, cliquez sur la flèche descendante. Vous accédez alors à l'ensemble des applications. 

Choisissez votre application  Bouton droit Epingler à l'écran d'accueil. 

Vous pouvez classez vos vignettes par groupe. Pour créer un groupe, cliquez bouton droit sur l'écran d'ac-

cueil. 

4.6 Centre de mobilité 

Question  

Qu’est-ce que le centre de mobilité ? 

Réponse 

Choisir l’onglet 

« Navigation » 

1 

2 3 
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Cette fonctionnalité qui consiste à accéder à un certain 

nombre de paramètres comme la luminosité de l’écran, le 

volume sonore, la connexion à un écran ou vidéo projecteur, 

n’existe que sur les portables. Pour y accéder appuyez sur 

<Windows> <R>. La fenêtre d’exécution s’ouvre. Tapez la 

commande mblctr. Les fenêtres ci-dessous donnent le résultat. 

Sur un portable la fenêtre de gauche s’ouvre, sur un fixe c’est 

la fenêtre de droite. 

 

Vous pouvez alors 

assurer les réglages 

souhaités. Pour les 

personnes qui ne 

souffrent pas de pro-

blèmes de vue, de 

surdité, les réglages 

d’usine sont bons. 

 

5 Souris 
Question  

Comment régler « une trace » pour le pointeur de la souris ? 

Réponse 

Dans la zone de recherche, tapez Souris, sans valider 

et attendez 

 

Sélectionnez 

Souris pour 

accéder au 

classeur des 

paramètres.. 

Cliquez sur 

Options du 

pointeur. 

Choisissez 

 

6 Démarrage 

6.1 BIOS 

6.1.1 BIOS ASUS 
Question  

Comme gérer le nouveau BIOS sur un PC portable Asus ? 

Réponse 

Voici la réponse faite à Nicole par la société Asus. Merci à Nicole pour cette info. 

D'après votre message, je comprends que vous voulez modifier le BIOS pour booter sur un CD/clé. Afin de 

modifier les paramètres de BIOS, je vous invite à suivre les instructions:  

NB: chaque modification, il faut sauvegarder la modification avec F10.  

1- Lors d'accès au BIOS avec F2 au démarrage, veuillez choisir l'onglet Boot 

2- Changer le Fast Boot en [Disabled ]// Launch CSM en [Enable]  

3- Une ligne va s'ajouter avec Launch PXEOpROM [Disabled] (n'est pas à changer) 

4- Veuillez accéder sur l'onglet Security Changez Secure Boot control sur [Disabled]  



Fiche Pratique 
 

Jean THIOU http://aivm.free.fr  Page 15 
 

5- Redémarrez le PC et accédez au Bios au menu BOOT  

Changez la séquence Boot avec + / - puis sauvegardez avec F10. Le PC va booter sur le lecteur DVD ou sur 

la clé USB (selon votre choix) 

Hotline : 01 70 94 94 00 

6.2 Démarrage 

Question 

 Windows ne veut plus démarrer. Que faire ? 

Réponse 

Cette question nous nous la posons le jeudi depuis deux mois. En conséquence, dès que je trouve un nouvel 

article, je vous le propose. Avant que cela ne vous arrive, sauvegardez le PDF suivant : 

http://www.pcastuces.com/pdf/media/f6c38dee424cd41f/1250_reparer_demarrage.pdf 

6.3 Mot de passe à l’ouverture 

Question  

Je voudrais essayer de maitriser les différents modes de connexion avec Windows 8.1 ? 

Réponse 

Voici une vidéo qui correspond à ce type de problème. 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CoShb5rX9w 

Quesion 

Je ne veux plus rentrer mon mot de passe au démarrage de Windows 8.1 ? 

Réponse 

Pour les autres versions de Windows, les réponses sont déjà sur le site AIVM  Fiches pratiques  Quest / 

Rep 

Avec Windows 8.x : Sur le drapeau Microsoft en bas à gauche, cliquez bouton droit  Exécuter 

Passez l’une des commandes suivantes: 

  
Dans le premier cas avec, validez avec OK dans le deuxième cas cliquez sur la rubrique correspondante 

Sélectionnez votre compte utilisateur personnel (vous voyez tous 

ceux de votre groupe résidentiel) 

Décochez la case précisée sur la figure ci-jointe. 

Cliquez sur Appliquer. 

Une nouvelle fenêtre va apparaître où vous devez taper votre mot 

de passe et le confirmer. 

 

Votre mot de passe ne vous sera plus jamais demandé au démar-

rage de Windows. Malheureusement, il vous sera demandé après 

une mise en veille. Vous avez donc intérêt à prolongé le temps de 

mise en veille de 5 mn par défaut à 30 mn (par exemple) pour être 

tranquille plus longtemps 

 

Cela signifie aussi que vous devez conserver votre mot de passe et 

vous en rappeler 

 

A décocher 

Cette méthode, par la zone de recherche, 

fonctionne  avec W7 ou W8.1 

http://www.pcastuces.com/pdf/media/f6c38dee424cd41f/1250_reparer_demarrage.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CoShb5rX9w
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7 Polices de caractères 
Question  

Peut-on gérer les polices de ca-

ractères ? 

Réponse 

Rappel Sous Windows 7 la zone 

de recherche se trouve en bas du 

menu Démarrer et sous Win-

dows 8.1 vous pouvez prendre 

le raccourci clavier <Windows> 

<W> pour accéder aux para-

mètres. 

Tapez, polices dans la zone de 

recherche, puis sur afficher les 

polices installées, ou polices. La 

fenêtre ci-dessous s’ouvre sous 

W7. Sous W8.1 la fenêtre est 

semblable. Cliquez sur l’une des 

polices : un menu apparaît alors au dessus des polices. 

Vous pouvez supprimer les polices qui ne vous servent jamais, afin de gagner de la place sur le disque pour 

le fichier ttf qui contient les polices elles mêmes et en mémoire pour la liste correspondante. Pour ajouter 

une ploice, faites un recherche sur Internet avec les deux mots polices ttf. Les sites fournissant des polices 

truetypes apparaissent alors. Certains peuvent être assez dangereux. Il est bon d’avoir installé le logiciel Site 

advisor de McAfee, afin d’être sûr. Vous téléchargez alors les polices TTF. Elles se trouvent souvent dans 

un fichier ZIP que vous devez décompresser. Pour les installez, un simple double clic sur le fichier TTF suf-

fit. Il existe des polices contenant des animaux où divers objets qui une fois imprimés en très grande taille, 

peuvent permettre de faire « colorier » vos petits enfants en bas âge. 

8 Favoris - Bibliothèques 
Question  

Comment faire apparaître les favoris dans l'explorateur Windows? 

Réponse 

 

Ouvrez une fenêtre avec l'explorateur Windows. 

Sélectionnez le ruban Affichage. Cliquez sur la pe-

tite flèche noire à droite du Volet de navigation. 

Cochez Affichez "Volet de navigation" et "Afficher 

les favoris" 

Question 

 Quelles sont des différences entre fichier, dossier et bibliothèque ? 

Réponse 

Les fichiers contiennent un texte, une photo, de la musique, une vidéo, un tableau, une base de données 

etc…Vous enregistrez tous vos travaux sous forme de fichiers. 

I 
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Pour s'y retrouver vous classez vos fichiers en les plaçant dans des dossiers, déjà existants ou que vous créez 

vous-même. Enfin vous pouvez placer vos dossiers dans des bibliothèques. Un dossier contient générale-

ment plusieurs fichiers. Ce n'est pas toujours le cas des bibliothèques, mais c'est tout à fait possible de mettre 

plusieurs dossiers dans la même bibliothèque. Par exemple vous avez créé dans Documents les sous dossiers 

EDF, GDF, EAU, Factures, pour mettre toutes vos factures. Vous pouvez créer une bibliothèque nommée 

ENERGIE qui contient uniquement les deux dossiers EDF et GDF. 

Question 

Je souhaite remettre mon bureau dans le groupe des Favoris qui s’affiche en haut à gauche lorsque l’on 

clique sur l’icône ordinateur ou CePC (depuis Windows 7), car il n’y est plus ? 

Réponse 

Le bureau (desktop) est un répertoire système comme la musique ou les documents, il se trouve donc dans le 

répertoire c:\utilisateurs (users). Pour le trouver C:\Utilisateurs\(Votre nom)\ . Bureau (ou desktop) apparait. 

Double-cliquez sur bureau pour entrer dans le dossier (image ci-dessous). Le dossier Bureau doit donc être 

ouvert (il ne l’est pas ci-dessous). Cliquez bouton droit sur l’étoile jaune des favoris et cliquez sur « Ajouter 

l’emplacement actuel dans les favoris ». Il ne faut jamais déplacer le dossier Bureau. 

 
 

 
Question  

Comment ajouter un dossier aux favoris ? 

Réponse 

Il y a plusieurs méthodes, en voici une autre 

Ouvrez le dossier des Favoris. Ouvrez à côté, une fenêtre contenant le dossier ou la bibliothèque à importer 

dans les favoris. Faites glisser. C’est tout 

9 Multimédia 

9.1 Fond d’écran 

Question  

Je souhaite mettre en fond d’écran un diaporama est-ce possible avec Windows 7 ou 8 ? 

Réponse 

Oui depuis Windows 7. Vous pouvez mettre ce que l’on appelle un themepack. Vous téléchargez un theme-

pack depuis des sites Internet, un double click l’installe. En cliquant bouton droit sur un endroit vide du bu-

reau et en sélectionnant Propriétés, vous pouvez changer la durée de chaque diapo et le mode d’affichage 

(ajusté, centré, plein écran). Vous trouverez des « themepack » gratuits sur le site de Microsoft, sur le site 

AIVM. Vous pouvez fabriquer votre propre themepack avec des photos de famille, de voyage. Voir la fiche 

suivante : 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT053_EcranThemeW7.pdf 

9.2 Themepack 

Question  

J’ai installé un thempack windows (fond d’écran qui change au bout de quelques minutes. Comment puis -je 

retrouver ces photos, voir en ajouter ou les améliorer avec photofiltre ? 

Réponse 

Ils ne sont utilisables que depuis Windows 7. Un thempack se trouve dans le répertoire. 

C:\Utilsateurs\(Votrenom)\Appdate\Local\Microsoft\Windows\Themes 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT053_EcranThemeW7.pdf
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Vous trouverez dans ce répertoire tous les thèmes de fond d’écran que vous avez utilisés (extension them-

pack lorsque vous le fabriquez ou vous le téléchargez). 

Voir comment créer un themepack depuis la fiche Windows Windows7  Nouveautés. 

Vous pouvez aussi télécharger un thempack depuis la rubrique thèmes Windows, menu de gauche du site 

AIVM 

9.3 Outils Audio - Vidéo 

Question  

Comment lire de la musique ou regarder une vidéo en utilisant les outils classiques comme le mediaplayer de 

Windows ou VLC que vous avez installé ? 

Réponse 

Le raccourci des touches simultanées <Windows> <W> vous ouvre la recherche en mode « Paramètres ». 

Tapez Défaut dans la zone de recherche. Vous pouvez alors choisir le programme par défaut comme sous les 

versions précédentes de Windows. 

10  Téléchargement 
Question 

Sous Windows 8, vous voulez installer un logiciel non connu de Microsoft et vous avez le message sui-

vant : Que faire ? 

 
Réponse 

Cliquez sur Informations complémentaires et installez le logiciel en question en passant en force, si vous 

êtes sûr de sa sécurité et de sa non dangerosité. Microsoft n’aime pas ce qui est gratuit, c’est bien connu. 

Mais ils ne sont pas les derniers pour vous mettre des cookies tiers à chaque connexion sur IE, Skype ou sur 

WLM. C’est alors Microsoft qui met votre ordinateur en danger, avec ses mouchards, en accord avec Prism 

et la NSA. 

Question  

Qu’est-ce qu’une image iso ? Comment l’utiliser 

Réponse 

Une image ISO est une image de CD ou DVD. Vous pouvez télécharger des images ISO directement depuis 

Internet. 

Si vous possédez Windows 7 ou 8.x. 

Vous pouvez alors graver cette image ISO sur un CD ou un DVD vierge, soit directement avec Windows 

depuis Windows 7, soit avec un logiciel gratuit comme CDBURNERXP 

Vous pouvez alors lire le CD ou le DVD sur votre PC 
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Si vous possédez Windows 8.1. 

Vous pouvez aller plus loin. Un double-clique sur un fichier ISO, vous le transforme alors automatiquement 

en lecteur de CD ou DVD virtuel. Vous pourrez alors lire l’image du CD ou DVD sans l’avoir gravée, sur ce 

disque virtuel. Les commandes du bouton droit de la souris seront exactement les mêmes sur ce lecteur vir-

tuel que sur un lecteur physique de CD ou DVD. Plus besoin de graver, sauf dans le cas où l’image est celle 

d’un CD ou DVD de boot de Windows et lorsque celui-ci est en panne. Vous ne pourrez booter que sur ce 

CD ou DVD ou une clé USB.Certains de ces CD ou DVD peuvent booter sous linux (c’est d’ailleurs le cas 

du CD d’Acronis True Image). 

11 Maintenance 

11.1 Historique 

Question  

Comment vider l’historique des recherches faites sur le PC ? 

Réponse 
1. Cliquez en haut ou en bas à droite de votre écran pour faire apparaître la barre de charme puis cliquez sur 

« Paramètres » (roue dentelée). 
2. Cliquez sur « Modifier les paramètres du PC » 
3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur « Rechercher », la rubrique se trouvant avant « Partager » 
4. Cliquez ensuite sur « Supprimer l’historique » 

Comme vous pouvez le voir, c’est la simplicité selon Windows 8. 

11.2 Disques durs 

Question  

Est-il possible de défragmenter le disque dur (ou une partition) directement depuis Windows ? 

Réponse 

Oui, même si l’on utilise de temps en temps le logiciel defraggler de chez 

Piriform. 

Entrez dans la zone de recherche <Windows > <W> et tapez défrag, puis 

cliquez sur Défragmenter et optimiser vos lecteurs. 

Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de planifier une défragmentation. Cela 

vous évitera d’y penser régulièrement. Choisissez un jour et une heure ou 

vous êtes a peu près certain d’allumer votre PC. Faites vos réglages. Voici 

un lien vidéo pour cette manip : 

https://www.youtube.com/watch?v=j2Mpv7AWFzY  

 

Question  

Peut-on nettoyer le disque sans passer par cCleaner ou Glary ou…? 

Réponse 

Oui. Là encore il est bon de le faire de temps en temps car les fichiers nettoyés ne sont pas toujours exacte-

ment les mêmes avec toutes ces applications. Allez dans la zone de recherche <Windows> <W>. Cliquez sur 

Libérer de l’espace disque en supprimant les fichiers inutiles. Paramétrez la fenêtre et lancez le nettoyage. 

Voir la vidéo du site Mediaforma concernant ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=d4PDtguh4yc  

https://www.youtube.com/watch?v=j2Mpv7AWFzY
https://www.youtube.com/watch?v=d4PDtguh4yc
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11.3 Points de restaurations 

Question 

 Comment créer un point de restauration avec Windows 8 ? 

Réponse 

Dans le Panneau de configuration  Rubrique Système  Sur la gauche protection 

du système  Dans la fenêtre qui s’ouvre  Bouton Créer  Donner un nom à ce 

point de restauration. 

Cette technique peut s’avérer utile avant une MAJ avec Windows update. L’une des 

MAJ me faisait perdre systématiquement le driver de souris, par exemple. Un point 

de restauration permet un retour en arrière, sans avoir à utiliser une sauvegarde com-

plète avec True Image ce qui gagne beaucoup de temps. 

 

 

Question  

Je n’ai plus aucun point de restauration système. Que faire si j’ai un problème ? 

Réponse 

Il faut réparer cela rapidement en procédant de la 

façon suivante : 

Dans la zone de recherche, tapez Point de restaura-

tion. 

Sélectionnez la rubrique créer un point de restaura-

tion 

Le classeur ci-joint s’ouvre. Ouvrez l’onglet Protec-

tion du système 

Cliquez sur le bouton Configurer et utilisez la confi-

guration ci-dessous. Décochez absolument la ru-

brique « Désactiver la protection du système » 

 

En appuyant sur le bouton Créer, faite une sauve-

garde immédiatement en lui donnant un nom du 

genre MAJaammjj (ex MAJ150224) 

 

 

Question 

Puis-je accéder directement à la recherche sans buter dans les coins pour avoir la barre des charmes.? 

Réponse 

Oui il vous suffit d’appuyez simultanément sur les touches <Drapeau> <F>, ce qui est beaucoup plus 

simple. 

Question 

Comment éteindre mon ordinateur facilement sans passer par la barre des charmes ? 

Réponse 

Appuyez simultanément sur <ALT> et ‘<F4>. A faire plusieurs fois si certaines applications n’étaient pas 

encore fermées 

Question  

Le dan-

ger est 

ici 
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Peut-on accéder rapidement à Sauvegarde et Restauration des points de restauration ? 

Réponse 

Avant de répondre, le mot sauvegarde dans ce cas, n’a rien à voir avec une sauvegarde complète du système, 

construite avec True image. Seule la base de registre et tout ce qui tourne autour est sauvegardé, rien de 

complet. Mais c’est utile de faire ce type de sauvegarde lorsque l’on veut par exemple intervenir directement 

dans la base de registre, ou revenir en arrière après un plantage, plus de pilote de clavier ou de souris ce qui 

c’est produit cette semaine en atelier le jeudi. Réponse Oui, en tapant « point de restauration » dans la zone 

de recherche (elle existe depuis Vista). 

Il existe une autre solution valable pour tous, en utilisant le logiciel Advanced Uninstaller Pro 11, mais at-

tention ce n’est pas la technique de Windows, mais une solution bien particulière à ce logiciel, qui ne sauve-

garde que la base de registre et rien d’autre. 

 

Question  
Comment accéder rapidement aux points de restaura-

tion ? 

Réponse 

On a vu ci-dessus que la technique de recherche 

n’est pas la même pour Vista -Windows 7 et pour 

Windows 8. Dans le premier cas, cliquez sur la 

boule de démarrage, en bas à droite (figure ci-jointe) 

et pour Windows 8, utilisez le clavier avec les 

touches <Drapeau> <F> 

Ensuite dans la zone de recherche tapez Restaura-

tion, sans validez la recherche avec la touche <En-

trée>.. 

Vous avez en haut d’écran les points d’accès qui 

correspondent à ce sujet (Création et restauration des 

points). L’écran n’est pas le même pour Windows 8, 

mais les résultats sont les mêmes. En cliquant sur 

l’une des quatre rubriques en haut d’écran vous ac-

cédez à ce que vous souhaitez. 

Afin d’éviter les problèmes, vous pouvez créer un 

point de restauration le MARDI SOIR. En effet, 

généralement, les MAJ sont en ligne sur Internet le 

mercredi matin. 

Une simple restauration après une MAJ qui tourne 

mal (en mode sans échec si nécessaire), permet de 

revenir à la situation antérieure. 
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11.4 Nettoyage 

Question  

Existe-t-il de nouveaux moyens de nettoyage de disque avec Windows 8.1? 

Réponse 

Nouveau pas vraiment, cela existait déjà sur les versions 

précédentes en tapant nettoyage dans la zone de re-

cherche, mais la conception est nouvelle. Dans la zone 

de recherche (<Windows> <W> au clavier), tapez Net-

toyage 

Puis cliquez sur Nettoyage de disque. (idem avec Win-

dows 7 jusqu’à cette étape) 

Voici l’écran de Windows 7. L’un des avantages de 

cette méthode est de nettoyer Windows Update des ré-

sidus et setup d’installation restants. 

Cliquez sur OK pour valider le nettoyage. 

Vous pouvez faire cette manipulation chaque mois en 

complément de cCleaner et Glary avant de faire la sau-

vegarde de votre disque système avec Acronis Home 

Pour Windows 8.1 voir la vidéo suivante du site Media-

forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=d4PDtguh4yc 

 
 

 

Question  

Comment diagnostiquer les problèmes de mémoire 

RAM avec Windows 7 ou Windows 8 ? 

Réponse 

Dans la zone de recherche, tapez mémoire. Cliquez 

alors sur diagnostic de mémoire Windows et lancez 

cette application. Sur Windows 7, vous obtenez la 

fenêtre suivante : 

 
Avec Windows 8, voici l’URL de la vidéo montrant 

la méthode à utiliser : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb

edded&v=TcmUI-Tu4f8 

Avec W7 ou W8, au redémarrage, une fenêtre DOS, 

vous donnera l’in formation souhaitée, avant le dé-

marrage de Windows lui-même. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4PDtguh4yc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TcmUI-Tu4f8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TcmUI-Tu4f8
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Question  

Comment vérifier l’intégrité des fichiers système, voire les réparer ? 

Réponse 

Passez l’invite de commande en mode administra-

teur (bouton droit sur le drapeau d’ouverture en bas 

à gauche de l’écran).  

Tapez l’instruction sfc /scannow et validez. Comme 

vous pouvez le constater sur la fenêtre ci-jointe, 

Windows va tenter de réparer les fichiers altérés. En 

effet un certain nombre de fichiers sont en double 

dans des sous répertoires du répertoire Windows. Si 

l’un des fichiers a été modifié par un malware, la 

version d’origine sera rétablie. Il est bien évident 

que cela ne peut pas être le cas pour tous les fichiers 

de Windows. 

Vous avez ci-joint les explications pour toutes les 

sous commandes de sfc. 

Pour les obtenir tapez sfc / ? 

 

 

Question  

Je veux désinstaller un programme 64 bits, comment faire ? 

Réponse 

Il est vrai que Uninstaller pro 11 semble dangereux 

pour AdwCleaner, qui le désinstalle. Donc il n’est 

plus utilisable. 

Il est vrai que Revo Uninstaller ne montre pas les 

logiciels 64b. J’espère qu’une nouvelle version sorti-

ra bientôt. 

cCLeaner ou Windows sont mauvais sur ce coup, 

car ils ne nettoient pas la BDR, les dll et les liens 

TXT 

Il ne vous reste qu’une seule solution, Glary Utili-

ties. Vous avez deux possibilités : 
1. Dessin de la poubelle en bas de l’écran. 
2. Nettoyer et Réparer (à gauche)  Gestionnaire 

de désinstallation (à droite en bas) 
 

 

11.5 Problème avec IOBIT 

Question  

J’ai désinstallé IObit (care, fighter, uninstaller et disk defrag) avec difficulté en utilisant Uninstaller pro 11. 

Reste-t-il du nettoyage à faire ? 

Réponse 

D’abord, vous avez eu raison car IOBIT devient trop encombrant, trop intrusif et avec des méthodes 

d’installation proches des malwares. Dans ces conditions, il faut malheureusement s’en séparer. 

1. Il vous reste à supprimer tous les liens encore possible depuis  cCleaner  Outils  Démarrage onglets 

Windows et Tâches planifiées. Vérifier aussi les 3 navigateurs. Cliquez sur Effacer pour chacun lien restant 

sur un produit Iobot 

Premère méthode  

la plus simple. 

2
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2.  Supprimer les répertoires IObit suivants : 

C:\program files (x86)\iobit 

C:\ProgramData\iobit 

C:\users\(Votre nom de login)\AppData\Raoming\iobit 

Les logiciels IOBIT seront définitivement désinstallés. Ouf. 

11.6 Applications Modern UI 

Question  

Comment fermer une application Modern UI depuis Windows 8.1 ? 

Réponse 

Ces applications s’ouvrent depuis le tas de tuiles. Et à droite de la fenêtre, pas de petite croix pour fermer 

cette fenêtre. Le plus simple dans ce cas, sur Un PC non tactile, et d’utiliser l’abréviation clavier <ALT> 

<F4> qui peut fermer toute sorte de fenêtre (sous toutes les versions de Windows).  

Rappel : pour faire une recherche avec Windows 8.1, l’abréviation clavier est : <Drapeau Windows> <F> 

Question  

Il semble qu’une version d’Internet explorer différente existe dans la page Moderm UI (les tuiles) de W8.1 ? 

Réponse 

Oui, cliquez sur la tuile correspondante,. Une page MSN s’ouvre. Pour le mode de fonctionnement, décou-

vrez la vidéo ci-jointe : https://www.youtube.com/watch?v=b85lTJtWQZk .Personnellement je préfère 

l’ancienne version qui accepte les extensions. Dans cette version, même le flash ne fonctionne que sur cer-

tains sites et c’est Microsoft qui décide. Non merci. 

11.7 Erreur sur dossiers considérés commesystème 

Question  

J’ai déplacé les dossiers Documents, Images, Vidéos, Téléchargements, Musique sur une autre partition du 

disque et j’ai dû commettre une erreur. Comment réparer ?  

Réponse 

Les chemins apparaissent dans la base de registre dans les clés suivantes : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders 

Il est possible d’essayer de les modifier. 

Question  

J’ai des soucis avec les dossiers documents ou images ou vidéos ou musique ou téléchargements. Ils ne sont 

plus au bon emplacement. Que faire ? 

Réponse 

Si vous n’avez pas de partition de votre disque C, allez dans utilisateurs (users), votre nom d’utilisateur, 

vous devez y trouver ces dossiers. En cliquant bouton droit sur l’un de ces dossiers, vous allez ouvrir un 

classeur dont l’un des onglets doit ce nommer Emplacement. 

Si vous avez déplacez ces dossier sur une autre partition de votre disque dur ou sur un autre disque dur, re-

trouvez ces dossiers et de même, cliquez droit pour ouvrir le classeur avec l’onglet Emplacement. Cet onglet 

est la preuce que ce dossier est toujours considéré comme système. Si l’onglet emplacement n’existe plus, le 

dossier n’est plus considéré comme système et là des ennuis peuvent arriver (mélange des dossiers, perte de 

bobliothèque). Soyez donc très attentif, car la seule solution que je connaisse et la réinitialisation pure et 

simple du PC aopr-s sauvegarde des données. Dans la base de registre vous trouvez à l’emplacement 

HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\Explorer\Shell Folders (figure ci-dessous) 

Sous Windows 7 

https://www.youtube.com/watch?v=b85lTJtWQZk
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Sous Windows 8.1 

Contient la clé  

Mes Documents 
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Cliquez bouton droit sur la clé shell folders et sauvegardez cette clé. Elle peut vous servir à récupérer ces 

répertoires. 

Comme vous pouvez le constater sur la figure ci-dessus, le répertoire téléchargements correspond à une clé 

spécifique, contrairement à Musique, vidéos etc… 

11.8 Problèmes de démarrage 

Question  

Existe-t-il plusieurs méthodes pour se connecter à Windows 8.1 ? 

Réponse 

OUI. Au moment de l’écran d’accueil, où vous de-

vez rentrer votre mot de passe,  vous pouvez cliquer 

sur « Options de connexion ». 

Vous pouvez regarder la vidéo de mediaforma, con-

cernant ce sujet, depuis ce lien : 

https://youtu.be/sAyW7Tc_FWg  

Un simple code à 4 chiffres permet de se connecter. 

J’ai déjà aussi signalé comment supprimer la saisie 

du mot de passe. Voir fiches Questions/Reponses  

FAQ 

 

 

Question  

Windows 8.1 ne veut plus démarrer que faire ? 

Réponse 

Comme toujours il vaut mieux prévenir que guérir. Il est donc très important d’avoir un support de boot pré-

paré avant la panne, pendant que Windows était en bonne santé, et c’est vrai pour toutes les versions. 

Il existe des CD ou DVD que vous pouvez télécharger en ISO comme BartPE, HirensBoot ou Ultimate-

BootCd, ils peuvent être utiles pour certaines pannes. Mais il est indispensable de créer la clé de réparation 

https://youtu.be/sAyW7Tc_FWg
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proposée par Windows 8.1 lui-même. Lisez le tutoriel suivant qui vous donne toutes les informations pour 

créer cette clé USB bootable. 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-

restauration-ou-recuperation/ 

Petit problème. Il se peut qu'il ne soit pas possible de créer cette clé. Vous recevez alors le message suivant : 

 

Merci Microsoft, pour cette impossibilité de s'en sortir avec une version OEM ce qui est le cas 99 fois sur  

100. 

Il faut tester pour savoir si une clé créée depuis un PC x est utilisable sur un PC y. Merci aux personnes qui 

pourront amener ce type de clé USB, pour faire ce test. 

11.9 Windows update 

Question 

Windows update semble désactivé. Est-ce gênant ? Comment le réactiver ? 

Réponse 

Au clavier  enfoncer les touches <CTRL> <W>. Tapez Windows update dans la zone de recherche. Puis 

sélectionnez Paramètres de Windows Update ou tout autre paramètre qui peut vous être utile/ 

 

12 Installation 8.1 

12.1 De Windows 8 à 8.1 

Question  

Comment passer de Windows 8 à Windows 8.1? 

Réponse 

C’est indispensable. Il faut faire cette mutation sinon vous aurez toujours l’impression de marcher avec un 

déambulateur, et les petits boutons ajoutés ne servent à rien. Avec 8.1 ces boutons ne font que cacher les 

nombreuses commandes du menu contextuel du drapeau remaplaçant la boute de démarrage de Windows 7. 

La MAJ peut durer plusieurs heures avec plusieurs redémarrages possibles. 

Lui aussi est sur le site dans la page de téléchargement Microsoft. Merci de me faire confiance sur ces liens 

et de les ouvrir lorsque vous cherchez un logiciel ou une MAJ. 

Lien de MAJ.  

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/update-from-windows-8-tutorial#update 

12.2 Réparation de Windows 8.1 

Question  

Existe-il un différence entre CD/DVD de boot ou CD/DVD bootable ? 

Réponse 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-restauration-ou-recuperation/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-restauration-ou-recuperation/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/update-from-windows-8-tutorial#update
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OUI. On fait généralement la différence suivante : 

Un CD/DVD de boot va servir à démarrer votre PC, sans lancer la version de Windows qui est installé des-

sus. Il va booter sur un Windows restreint ou le plus souvent sous Linux, pour pouvoir accéder à votre 

disque C, afin de pouvoir le réparer. 

Un CD/DVD bootable est un CD/DVD qui va démarrer tout seul lorsque Windows est déjà lancé. C’est le 

cas d’un CD de musique, d’un DVD Vidéo lorsqu’une application est prévue pour sa lecture, de CD/DVD 

multimédia (contenant des commentaires, des photos et des vidéos, des PPT) construits avec des logiciels 

comme JTMM ou autres, des dictionnaires sur CD etc…) 

12.3 Les CD/DVD de boot à graver avant de tomber en panne. 

12.3.1 Clé de boot 
La clé de boot, que l’on peut construire depuis Windows 8.1, mais pas depuis toutes les versions de Win-

dows. C’est mon cas. De même,  je n’ai pas accès, comme sous Windows 7 à la création d’un disque de ré-

paration. 

Des réponses 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-

restauration-ou-recuperation/ 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/cle_usb_windows_81/page6.htm 

 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/create-reset-refresh-media 

 

 

12.3.2 Pour toutes versions de Windows : Les autres CD/DVD utiles avant la panne 

Celui de True Image, si vous possédez ce logiciel. 

gparted-live-(téléchargez l’image ISO) 

HirensBoot CD (téléchargez l’image ISO) 

UltimateBoot CD ou UBCD (téléchargez l’image ISO) 

4 CD à graver avec Nero ou CDBurnerXPPro gratuit. 

Si votre BIOS est correctement réglé, ces CD de boot, pourront vous être utiles 

 

13 Système 

13.1 Paramètres du PC 

Question  

Comment accéder rapidement aux paramètres du PC sous Windows 8.1 ? 

Réponse 

En cliquant gauche sir le drapeau en bas d’écran, revenir au tas de tuiles. 

Dans le bas de l’écran en bas à gauche cliquez sur la flèche descendante. Cette flèche ouvre les tuiles sur 

toutes les applications disponibles. Cliquez droit sur la tuile Paramètres du PC. Cliquez sur « Epingler, sur la 

barre des tâches ». 

13.2 Changer le compte Microsoft de connexion du PC 

Question  

Comment se connecter ç un compte Microsoft avec Windows 8.1? 

Réponse 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/microsoft-account-tutorial 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-restauration-ou-recuperation/
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1208978-windows-8-1--creer-une-cle-usb-bootable-de-reparation-restauration-ou-recuperation/
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/cle_usb_windows_81/page6.htm
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/create-reset-refresh-media
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/microsoft-account-tutorial
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Question  

Je revends mon PC qui s’ouvrez avec un compte Microsoft ? Comment changer le nom de ce compte c'est-à-

dire du nouvel utilisateur ? 

Réponse 

C’est tout simplement infernal. L’essai avec Gérard D. montre que cela plante tout azimut et que les forums 

ne sont pas fiables. Je pense que Gérard nous expliquera s’il trouve la solution du type 

1. Créer un nouveau compte depuis une adresse Microsoft ? 

2. Faire ne sorte que ce compte soit Administrateur. 

3. Déplacer les répertoires systèmes Docs, vidéos, images, musique, téléchargement 

4. Supprimer l’ancien compte de l’ancien propriétaire. 

C’est facile mais uniquement e théorie. 

 

13.3 Etat disque dur - boot -réparation Windows 

Question  

Comment vérifier l’état de son disque dur C:? 

Réponse 

Rappel : pas d’espace entre la lettre C et les deux points et un espace avant le slash. 

En mode administrateur, lancez l’invite de commande. Passez la commande CHKDSK C: /F et validez. La 

commande va s’exécuter au redémarrage de la machine. Les erreurs (lorsqu’elles ne sont pas trop graves) 

seront corrigées. Cette commande est valable pour les autres disques ou partitions de votre PC. Remplacez la 

lettre C par la lettre du disque correspondant, dans la commande CHKDSK 

13.4 Mode sans échec 

Question  

J’ai un Pc de bureau que je souhaite démarrer en mode sans échec pour passer l’antivirus Stinger. J’ai beau 

redémarrer le PC, puis appuyer sur F8 au moment de l’écran bleu, cela ne fonctionne pas. Que faire ? 

Réponse 

Effectivement certains Hp de bureau par exemple, ne passent pas en mode sans échec, suite à un redémar-

rage. Vous devez éteindre complètement la machine (en demandant Arrêter et non Redémarrer). Vous re-

mettez sous tension au bout d’une dizaine de secondes, et vous appuyez sur F8. Théoriquement vous pourrez 

passer en mode sans échec, en procédant de cette façon. 

Question  

Comment démarrer en mode sans échec avec Windows 8.1? 

Réponse 

ET oui, F8 cela ne fonctionne plus. 

Il faut appuyez sur la touche MAJ (majuscule flèche vers le haut) et les options de démarrage apparaissent. 

Voir la fiche suivante : http://www.tomsguide.fr/faq/id-2919247/demarrer-mode-echec-windows.html  

Sur la même fiche vous trouverez comment monter un support de démarrage pour Windows 8.1. 

13.5 Démarrage 

Question  

Comment modifier le boot sur un ordinateur sous Windows 8 (anciennes options du BIOS)? 

Réponse 

Si vous avez installé Windows 8.x sur un PC ancien, ne changez rien pour accéder au BIOS. 

Si votre machine est récente : dans la zone de recherche, sélectionnez paramètres et tapez Démarrage. 

Sélectionnez modifier les options de démarrage avancé. 

http://www.tomsguide.fr/faq/id-2919247/demarrer-mode-echec-windows.html
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Questio  

Comment assurer le réglage du PC et des périphériques sous Windows 

8 ? 

Réponse 

Cliquez <Drapeau Windows> <C> au clavier pour ouvrir la barre de 

charme  Paramètres  Modifier les paramètres du PC 

Sélectionnez Paramètres avancés 

 

 
Ce bouton relance la machine et vous avez le choix entre  

 Continuer normalement 

 Redémarrer depuis un DVD, CD ou clé USB 

 Réparer votre machine 

 Restaurer depuis une sauvegarde antérieure. 

13.6 Blocage du système pendant le fonctionnement 

Question  

Je travaille sous Windows 8.x. Mon PC semble bloqué, que faire ? 

Réponse 

Il y a vraisemblablement un problème entre plusieurs applications. Vous risquez de perdre les fichiers non 

sauvegardés.  

Etape 1 

Utilisez simultanément les touches <Alt> <Ctrl> <Suppr>. 

Vous obtenez un écran avec les 4 propositions (1) Verrouiller (précédé d’un touche de retour), (2) Changer 

d’utilisateur, (3) Se déconnecter ou (4) Gestionnaire des tâches. 

Utiliser le gestionnaire de tâches et essayer d’interrompre les applications connues une à une. 

Si cela ne suffit pas à débloquer le problème, évitez de tout éteindre en force. 

Etape 2 

Fermez la fenêtre de gestion des tâches. 

Recommencez avec les touches <Alt> <Ctrl> <Suppr>. Sur l’écran bleu qui apparaît, vous avez en bas à 

droite un bouton « Arrêter », sous forme de petite icône, utilisez-le simultanément avec la touche <CTRL>. 

Toutes les applications vont se fermer sans sauvegarder les fichiers en cours, mais votre ordinateur va 

s’arrêter sans « violence » 

13.7 Effacement d’un fichier par mégarde 

Question  

Comment récupérer un fichier effacé par mégarde ? 

Réponse 

Vous avez déjà Recuva de chez Piriform, du même auteur que cCleaner (téléchargement sur site AIVM). 

Autre solution : http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-9640-0-pc-inspector-file-recovery.html  

Voici la partie droite de 

l’écran précédent. 

http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-9640-0-pc-inspector-file-recovery.html
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Voici un tutoriel pour le mode de fonctionnement du site Facile PC. 

http://facilepc.fr/newsletter-17-04-2014.html  

13.8 Rétablir la veille prolongée. 

Question  

Comment rétablir la veille prolongée avec Windows 8.1? 

Réponse 

  

En utilisant simultanément les touches <Drapeau> 

<W>, vous arrivez dans la zone de recherche en 

mode paramètres dans la fenêtre déroulante. 

Commencez à taper Bouton d’alimentation. 

Dès que la rubrique Modifier le comportement 

des boutons d’alimentation apparaît, vous la sé-

lectionnez. 

Cliquez alors sur le lien bleu « modifier des fenêtres 

paramètres actuellement non disponibles ». Descendez 

dans le bas de la fenêtre et cochez veille prolongée 

Cliquez enfin sur « Enregistrez les modifications » 

 

13.9 Pilotes 

Question  

On parle souvent de pilote ou de driver, mais de quoi s’agit-il exactement ? 

Réponse 

Il existe une bonne Réponse dans PC facile. Voici le lien sur l’explication et la vidéo d’installation des pi-

lotes. 

http://facilepc.fr/newsletter-19-09-2013.html 

Question  
J’aimerai connaître rapidement les caractéristiques courantes d’un ordinateur. Existe-t-il une solution simple ? 

Réponse 

OUI. Lancez cCleaner et regardez le ruban du haut, il contient en général ce que vous souhaitez savoir. Vous y 

trouvez la version de Windows (ici 8.1, 

sur un processeur I7 64 bits, la fréquence 

du CPU 2.30 Ghz, 6 Go de mémoire 

RAM et une carte graphique Intel 

 

http://facilepc.fr/newsletter-17-04-2014.html
http://facilepc.fr/newsletter-19-09-2013.html
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Question  

Comment créer un disque réparation système ? 

Réponse 

Avec Windows 7 et 8, la technique est donnée ici : 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/create-a-system-repair-disc 

Cette explication est une vidéo en français. Il est très important que vous puissiez créer ce disque de répara-

tion (lorsque l’ordinateur est sain). Cela vous permettra de redémarrer après des incidents aussi sérieux que 

ceux de la semaine dernière à cause du Windows Update, avec des fichiers Microsoft, fait à la va vite, sans 

se soucier les logiciels installés au moment de la MAJ de Windows. 

Si une restauration antérieure à la MAJ, permet de redémarrer votre machine, il se peut que vous ayez à dé-

sinstaller Spybot, avant un nouvel essai des MAJ. A vous de réinstaller Spybot après. 

Avec Vista 32b vous pouvez télécharger ce fichier ISO 

http://www.kommunauty.fr/article-483-creer-un-cd-d-installation-reparation-de-windows-vista 

Question  

Comment rétablir la veille prolongée sous Windows 8 ? 

Réponse 

Réponse dans cette fiche avec vidéo chez Clubic (après la pub et oui, il faut vivre) 

http://www.clubic.com/video/clubic-astuces/video-tuto-windows-retrouvez-la-veille-prolongee-sous-

windows-8-436658.html 

13.10 Barre des charmes 

Question windows8.x  

Vous en avez assez avec Windows 8.x de voir s’ouvrir la barre des charmes dès que votre souris heurte le bord 

droit de l’écran ? Souvent même avec le pad, la barre des charmes s’ouvre, on ne sait pas pourquoi ? 

Réponse 

Il y a une solution, mais il faut mettre les mains dans le cambouis. Pour être plus sur de vous, créez un point 

de restauration, vous serez tranquille. Ouvrez Regedit soit en passant par la recherche, ou en passant par 

JT_Util et l’assistant Windows. Ouvrez la clé (partie gauche de l’écran): 

HKEY_USERS\Sofware\Microsoft\Windows\Currentversion\ImmersiveShell 

Dans la partie droite en dessous des clés existantes, cliquez bouton droit  Nouveau  Clé. Nommez cette 

clé  

EdgeUI.  

1. Cliquez bouton droit sur cette nouvelle clé  Nouveau  Clé DWORD que vous allez nommer Disa-

bleTLCorner 

En double-cliquant dessus, vous constatez qu’elle à la valeur 0. Donnez lui la valeur 1 en laissant le code en 

Décimal, même si la valeur en Hexadécimal est la même. 

2. Recommencez exactement la même opération avec une clé nommée DisableCharmsHint, elle aussi, sous-

clé de EdgeUI, comme DWORD de valeur 1. 

Quittez regedit, relancez Windows. Alors elle est bas belle la vie sans cette «  » de barre des 

charmes. 

13.11 Dossiers « système » 

Question  

Où puis-je retrouver mes dossiers « système », après une partition du disuqe et un déplacement des dossiers 

Documents, musique, téléchargements, vidéos et images ? 

Réponse 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/create-a-system-repair-disc
http://www.kommunauty.fr/article-483-creer-un-cd-d-installation-reparation-de-windows-vista
http://www.clubic.com/video/clubic-astuces/video-tuto-windows-retrouvez-la-veille-prolongee-sous-windows-8-436658.html
http://www.clubic.com/video/clubic-astuces/video-tuto-windows-retrouvez-la-veille-prolongee-sous-windows-8-436658.html
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Cliquez bouton droit sur la clé shell folders et sauvegardez cette clé. Elle peut vous servir à récupérer ces 

répertoires. 

Comme vous pouvez le constater sur la figure ci-dessus, le répertoire téléchargements correspond à une clé 

spécifique, contrairement à Musique, vidéos etc… 

13.12 Mode sans échec 

Question  

Comment démarrer en mode sans échec avec Windows 8.1? 

Réponse 

Problème garanti avec un BIOS UEFI. 

Dans le cas contraire passez dans l’invite de commande en mode administrateur. (clic droit sur le drapeau 

bleu de démarrage). 

Passez la commande : bcdedit /set bootmenupolicy Legacy. Validez et redémarrer en appuyant sur F8. Avec 

un peu de chance… 

13.13 Antivirus 

Question  

Bit Defender est l’antivirus de Windows 8.x, livré avec Windows lui-même. Or il n’existe aucune icône visible 

dans la barre de tâche. Comment faire ? 

Réponse 

PcAstuces à répondu par un dossier sur cette question. Voici le lien :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4116.htm  

13.14 Son 

Question  

Comment retirer ou modifier les sons du système? 

Réponse 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4116.htm


Fiche Pratique 
 

Jean THIOU http://aivm.free.fr  Page 34 
 

Dans la barre de notification, vous pouvez voir la petite icône du haut parleur. Cliquez dessus avec le bouton 

droit, menu son. Vous pouvez alors modifier ou supprimer les sons que vous entendez. 

Dossier complet à cette adresse 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/personnaliser_supprimer_sons/page1.htm 

Question  

Comment régler le son en entrée et en sortie avec Windows 7 ou Windows 8 ? 

Réponse 

Dans la zone de recherche, tapez Son. Vous obtenez au moins ces résultats 

 

Cliquez sur Son, le classeur ci-joint s’ouvre, tout est 

réglable depuis les onglets Lecture et Enregistre-

ment 
 

13.15 Invite de commande 

Question  

Avec Windows 8.1 on me demande pour exécuter la commande CHKDSK C: /F, d’avoir les droits 

d’administrateur. Comment procéder ? 

Réponse 

Cliquez bouton droit sur le petit draperai bleu qui sert à l’ouverture, la commande « Invite de commande 

(Admin) » apparaît immédiatement. Vous pouvez passer votre commande système réservé à 

l’administrateur. Cette commade CHKDSK qui teste la qualité d’un disque, nécessite un redémarrage pour 

s’exécuter sans que Windows soit déjà lancé 

13.16 Dossiers -répertoires : Affichage 

Question  

Tout d’un coup je me retrouve avec une présentation des répertoires inhabituelle (figure ci-dessous)? 

 
Réponse 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/personnaliser_supprimer_sons/page1.htm
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Et oui, et on se demande bien comment revenir à une présentation normale en liste, icône, détails etc… car 

c’est déjà le cas. L’une de ces rubriques est cochée !!! 

Cliquez bouton droit dans la fenêtre en question et choisissez « Regrouper par » dans le menu contextuel et 

précisez « (aucun) ». Tout est redevenu normal. 

Ceci dit vous pouvez dans certains cas profiter des regroupements par nom ou par type, cela peut être utile. 

Le tout est de savoir comment y entrer et comment en sortir. C’est fait. 

  

 

Choisissez la création ou la restauration puis cliquez 

sur suivant. 

Seule, la base de regisre sera sauvegardée. Ce n’est 

intéressant que lorsque vous voulez intervenir 

directement sur la BDR manuellement depuis le 

logiciel RegEdit (Que vous pouvez utiliser depuis 

les assistants Windows du logiciel JT_Util). C’est 

donc une simple précaution qui ne remplace en 

aucun cas ce que fait Windows. 

13.17 Notifications 

Question  

Comment modifier les conditions pour recevoir des notifications de la part d’un certain nombre d’application 

de Windows 8.1 ? 

Réponse 

Appuyez simultanément sur <Windows > et <W>. 

Dans la zone paramètres, tapez notifications. Vous avez accès à la fenêtre correspondante. Vous pouvez 

alors choisir vos réglages. Exemple 

http://www.mediaforma.com/windows-8-1-gestion-des-notifications/  

13.18 Le dossier SendTo 

Question  

Existe-t-il un moyen rapide d’accéder au dossierSendTo (menu contextuel Envoyer vers)?  

Réponse 

OUI et je viens de le découvrir. Dans la zone de recherche tapez  simplement shell:sendto (pas d’espace) 

Voici un aperçu des raccourcis présents : 

http://www.mediaforma.com/windows-8-1-gestion-des-notifications/
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De même si vous tapez shell:Programs, vous accédez directement au menu de démarrage de votre PC (là je 

n’ai pu faire la vérification, qu’avec Windows 7) 

13.19 Mot de passe perdu 

Question 

Je viens de perdre mon mot de passe, ou Windows ne reconnaît plus mon mot de passe ou Windows me 

demande un mot de passe pour la première fois ? 

Réponse 

Ce n’est pas simple, soyez attentif et prenez le temps nécessaire. 

Méthode 1 

Il vous faut un CD ou DVD de boot Windows 7 et vous appliquez ce qui suit.  

http://lecrabeinfo.net/retrouver-un-mot-de-passe-oublie-ou-perdu-sur-windows.html#avec-windows-vista-et-

7 

Méthode 2 

Sans CD ou DVD 

https://www.youtube.com/watch?v=C1ybLZ5gaKI 

Méthode 3 

Un cd de boot sous linux est nécessaire 

http://korben.info/trouver-mot-de-passe.html 

Regardez attentivement cette vidéo de 10 mn. 

L’adresse que cette vidéo propose pour le téléchar-

gement du CD ISO est la suivante : 

http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ Pour ceux qui 

ont des soucis avec l’anglais, voici ce qu’il faut 

choisir  

 

Méthode 4 

A utiliser lorsque le PC demande un mot de passe qui n’existe pas, pour la première fois. Il suffit de restau-

rer depuis l’invite de commande (réponse Microsoft) 

Etape 1 : Démarrage sans échec. 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-computer-safe-mode#start-computer-safe-

mode=windows-7 

Etape 2 : Invite de commande pour restaurer 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-system-restore-command-prompt#1TC=windows-7 

http://lecrabeinfo.net/retrouver-un-mot-de-passe-oublie-ou-perdu-sur-windows.html#avec-windows-vista-et-7
http://lecrabeinfo.net/retrouver-un-mot-de-passe-oublie-ou-perdu-sur-windows.html#avec-windows-vista-et-7
https://www.youtube.com/watch?v=C1ybLZ5gaKI
http://korben.info/trouver-mot-de-passe.html
http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-computer-safe-mode#start-computer-safe-mode=windows-7
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-computer-safe-mode#start-computer-safe-mode=windows-7
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/start-system-restore-command-prompt#1TC=windows-7
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Suivez les indications et restaurez votre PC 

13.20 Windows refuse une installation de logiciel 

Question  

Dès que je télécharge une application peu connue (Adwcleaner ou Jt_util par exemple) une fenêtre me pré-

vient qu’il y a peut être danger à utiliser cette application. Puis-je la supprimer ? 

Réponse 

Oui, je trouve cela particulièrement pénible pour les éditeurs de logiciels inconnus ou peu connus. 

Si vous êtes prudent et que vous ne téléchargez pas tout et n’importe quoi, appuyez sur <Windows > <W>. 

Dans la zone de paramètres, tapez SmartScreen, puis sélectionnez Modifier les paramètres SmartScreen. La 

fenêtre de maintenance s’ouvre. Dans le volet gauche, cliquez sur Modifier les paramètres Windows Smart-

Screen . et suivez ce qui est dit sur cette vidéo de l’animateur de Mediaforma : 

https://www.youtube.com/watch?v=8VtBkmBDLpE  

Question  

Lorsque Windows 8.1 est lancé et que j'insère un 

CD ou un DVD, puis-je forcer Windows à faire 

une action précise et décidée par un réglage quel-

conque ? 

Réponse 

OUI comme sur Windows 7. Ouvrez le panneau de 

configuration en mode Icônes. Sélectionnez Exécu-

tion automatique. Faites les réglages semblables à 

ceux qui vont suivre, que vous pouvez personnaliser 

selon vos choix. 

 

 

 
 

 

 

N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer. 

Vous pouvez toujours revenir aux valeurs par défaut 

à tout moment en ouvrant à nouveau cette fenêtre 

 

14 Restauration 
Question  

Comment créer un point de restauration en passant par le panneau de configuration ? 

Réponse 

Ouvrez le panneau de configuration en choisissant l’affichage par « petites icônes ». 

Une partie du panneau 

de configuration 

https://www.youtube.com/watch?v=8VtBkmBDLpE
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Cliquez sur Système. La fenêtre (figure ci-jointe) 

s’ouvre. En haut à gauche cliquez sur « protection 

du système ». 

Vous êtes arrivé, débrouillez-vous 
 

15 Gestionnaire de tâches 
Question  

Comment accéder directement au gestionnaire de tâches depuis Windows 7 ? 

Réponse 

Rappel : Cette fonction est utile pour stopper une tâche (un logiciel) qui bloque en mémoire. 

Jusqu’à Vista il suffisait d’appuyer simultanément sur les touches <Alt> <Ctrl> <Suppr>. Il est toujours 

possible d’utiliser cette commande qui vous envoie un menu contenant le gestionnaire de tâches en dernier. 

Il y a une autre solution <Ctrl > <Maj> <Echap> qui permet d’accéder directement au gestionnaire de 

tâche 

Question  

Lorsque je veux ouvrir sous Windows 7 ou 8, le gestionnaire des tâches avec <Alt> <Ctrl><Suppr>, je peux 

ouvrir le gestionnaire des tâches, mais les onglets (menus du classeur) ne s’ouvrent plus ? 

Réponse 

Oui c’est une panne récurrente sous Windows depuis XP. Pour Xp et Vista, ouvrez le gestionnaire de tâches 

et faites plusieurs <Ctrl> <Tab> cela doit s’arranger. 

Avec Windows 7 ou 8, ouvrez le gestionnaire de tâches et double-cliquez sur un endroit vide de la fenêtre 

courante, les onglets du classeur doivent réapparaître. Mystère et magie de Windows, bref un bug. 

16 Bureau 
Question  

Avec Windows 7, lorsque certaines fenêtres sont ouvertes, je n’arrive plus à accéder à la barre des tâches ? 

Réponse 

Appuyez simplement sur la touche Windows (Le drapeau). Attention avec Windows 8 vous passez au tas de 

tuiles. 

Question  

Tout d’un coup, avec Windows 7, les icônes de l’ordinateur de la corbeille et de l’utilisateur ont été rempla-

cées par d’autres icônes, marrons, affreuses. Que faire pour revenir à la situation normale ? 

Réponse 

Ouvrez le panneau de configuration en mode catégories. 
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Cliquez sur Appa-

rence et personnali-

sation, modifier le 

thème, dans la 

fenêtre qui s’ouvre, 

cliquez à gauche, 

sur « Changer les 

icônes du bureau » 

 

Dans cette nouvelle fenêtre, sélectionnez les icônes une à une et 

cliquez à chaque fois sur le bouton paramèptre par défaut. 

Vous retrouverez les icônes dessinées ici sur la figure à gauche. 

Evitez de cliquez sur « Autoriser les thèmes à changer les icônes du 

bureau, avec des thèmes venant d’autres sites que Microsoft ou 

AIVM, car vous ne savez jamais ce qui vous attend. 

16.1 Fond d’écran 

Question 

Peut-on mettre un diaporama en fond d'écran ? 

Réponse 

Oui. Cela s'appelle un themepack. Vous pouvez trouver un themepack sur Internet. Je vous en propose sur le 

site AIVM. Vous pouvez régler le cadrage, la durée de chaque photo et la couleur de la bordure des fenêtres 

Windows. Le fonctionnement d'un themepack se bloque lorsque votre PC fonctionne sur batterie; pour éco-

nomiser l'énegie. 

 

16.2 Favoris 

17 Narrateur 
Question  

Qu’est-ce que le narrateur sous Windows? 

Réponse 

Le narrateur lit à haute voix, tout ce qui est affiché à l’écran. C’est commode pour les gens qui ont des pro-

blèmes de vue. Pour l’activer passez par Panneau de configuration\Options d’ergonomie\Options 

d’ergonomie\Améliorer la lisibilité de l’ordinateur.  

17.1 Utilisation des fichiers MSI (Installation - setup) 

Question  

Chose curieuse, la plus part des postes installent parfaitement les fichiers MSI (MicroSoft Installer) et 

quelques rares PC, n’arrivent pas à installer ce type de fichier ? 
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Réponse 

Je vais répondre en deux temps : 

1. Jacques me précise qu’il existe une application que l’on peut lancer depuis l’invite de commande en mode 

administrateur (clic droit avec Windows 7 sur l’invite de commande, et clic droit sur le bouton de démarrage 

de Windows 8.1 (Drapeau bleu, mais cette panne ne s’est jamais produite avec W8.1). Cette application se 

nomme MSIExec. Voici la fiche de Microsoft qui correspond à son utilisation. Vous y trouverez l’utilisation 

avec le /i pour installer un setup MSI. Cette solution à permis à Jacques de faire l’installation 

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc759262%28v=ws.10%29.aspx  

Peut-être que le simple fait de lancer le fichier MSI du bouton droit en mode administrateur aurait résolu le 

problème (je ne sais pas). 

2. Suite à cet email de Jacques, j’ai constaté sur les forums, que Windows Installer semblait être mis en cause 

dans ce type de panne. Ce logiciel fait pourtant parti du DVD d’installation de Windows 7 ! Il est possible de 

télécharger Windows Installer depuis les liens suivants. La réinstallation de ce logiciel pourrait peut-être ré-

soudre définitivement le problème. Merci de me tenir informé. 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8483 ou 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/dll_librairies/fiches/100532.html  

Sur une centaine de postes, de personnes venant à l’association, 3 seulement rencontrent cette difficulté. 

17.2 La variable platform (système) 

Question 

Delphi, le logiciel de développement me dit que la variable platform indique MCD et que cette variable 

n'est pas reconnue ? 

Réponse 

C'est souvent le cas avec un PC portable HP. Pour résoudre ce problème lié au système, enfoncez simulta-

nément les touches <Windows> et <W> de votre clavier. Dans la zone de recherche, tapez variables d'envi-

ronnement. 

 Cliquez sur modifier les variables d'environnement système 

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc759262%28v=ws.10%29.aspx
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=8483
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/dll_librairies/fiches/100532.html
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Cherchez la variable Platform. Elle indique MCD. 

Sélectionner cette variable et cliquez sur le bouton 

Modifier… 

  

Ce classeur s'ouvre. Sélectionnez l'onglet Paramètres 

système avancés. Dans cette fenêtre (en bas), cliquez 

sur le bouton Variables d'environnement  

 
Remplacez MCD par Win32 ou Win64 selon que votre ordinateur a un processeur 32b ou un 64b Validez 

avec OK sur les 2 fenêtres. le problème doit être réglé. Si vous avez enore un problème de compilation avec 

un DCC64.exe qui n'existe pas, prenez comme variable platform Win32,  car votre compilateur ne fonc-

tionne que dans ce mode. 

18 Modern UI 
Question  

Qu’est-ce qu’une application Modern UI? 

Réponse 

Il s’agit des applications qui se trouvent sur l’écran d’accueil de Windows 8.1 (celui qui ne ressemble pas au 

bureau et que j’appelle vulgairement le tas de tuiles). Les applications n’y sont pas installées de la même 

façon, que dans l es versions précédentes de Windows. 

Question  

Comment désinstaller une application Modern UI ? 

Réponse 

Cliquez bouton droit sur la tuile correspondante puis sur Désinstaller 

Question  

Peut-on interdire (ou autoriser) la désinstallation des applications Modern UI ? 
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Réponse 

Oui. Voici une vidéo du site Mediaforma qui montre la mé-

thode https://www.youtube.com/watch?v=Q84VTXB45p8  

Question  

Existe-t-il des applications spécifiques de type Modern UI ? 

Réponse 

Oui, vous en trouverez sur le store de Microsoft, mais là, le mot gratuit y est inconnu. En cherchant sur In-

ternet vous trouverez en particulier les navigateurs comme Firefox ou Chrome. Ils existent dans cette ver-

sion. Personnellement je préfère continuer avec les versions classiques où je peux rendre la barre de menu 

visible. 

Question  

Existe-t-il des avantages pour ce type d’application que l’on ne retrouve pas sur les applications classiques ? 

Réponse 

Pas à ma connaissance, sauf évidement pour les écrans tactiles. Mais nettoyer mes lunettes et mon smart-

phone tous les matins me suffit, je ne veux pas en plus nettoyer l’écran de mon ordinateur. 

 

 
 

19 WIFI 

19.1 Création d’une borne 

Question  

Peut-on créer une borne Wifi à partir d’un PC portable  sous Windows 7 ou 8, lui-même connecté à Internet 

par un câble réseau de type Ethernet ? 

Réponse 

OUI.  Ce n’est pas simple, mais c’est faisable. Lisez bien cette fiche de PcAstuces. La technique est diffé-

rente pour W7 et W8.x. http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/hotspot_wifi_windows_8/page1.htm 

Dossier des favoris, 

ouvert 

Dossiers ou biblio-

théques à importer 

https://www.youtube.com/watch?v=Q84VTXB45p8
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/hotspot_wifi_windows_8/page1.htm
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20 Panneau de configuration. Godmode 
Question  

Est-il possible d’accéder au GodMode, qui est une représentation du panneau de configuration par questions, 

ce qui simplifie parfois les choses pour trouver certaines actions à faire sur votre PC ? 

Réponse 

OUI. La Réponse concerne Vista, W7 et plus. 

Copier ce qui suit dans le presse-papiers : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

Sur votre bureau  Bouton droit  Nouveau dossier : Valider sans nom 

 Bouton droit sur ce nouveau dossier  Renommer  Coller le contenu du presse papier  Valider:  

3 fiches sur le sujet 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT044_Windows7_PanneauConfig_ChgmtPilotes.pdf 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT082_NouvellesCommandesWindows7.pdf 

Question 

Le GodMode existait sur les versions précédentes de Windows, du moins avec Windows 7. Existe-t-il tou-

jours avec Windows 8 ? 

Réponse 

Rappel : le GodMode est une façon très détaillée de voir le panneau de configuration, ce qui peut s’avérer 

très utile. Ce système caché est tout de même connu, et peut être obtenu de la façon suivante : 

Sur votre bureau, cliquez droit, nouveau dossier et donner au dossier le nom suivant God-

Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} . Vous pouvez faire un copier/ coller. 

Vous obtenez immédiatement l’icône suivante, qui ouvre le panneau de configuration sous 

forme de liste.  
 

Vous trouverez une technique semblable pour Windows 7 (et peut-être Vista) dans les fiches « Système » 

sur le site AIVM : Fiches pratiques  Système Configuration  Fiche JT044. Comme de plus la clé est 

la même il est possible de faire un copier-coller avec Windows 7 de la même façon. 

Question annexe 
Peut-on créer un raccourci sur le bureau, pointant directement sur la fenêtre de création d’un point de restauration ? 

Réponse 

Oui. Ouvrez le Godmode. Cette rubrique figure dans la liste. Cliquez bouton droit sur cette rubrique  

Créer un raccourci. Vous pouvez créer de même un raccourci pour tout ce qui vous intéresse. 

Question  

Il existe des raccourcis que je n’arrive pas à créer sur mon bureau (Windows 7 et 8.x), du genre réseau, ou 

GodMode ou Activer/Désactiver le clavier visuel, créer un point de restauration, activer la loupe, les services 

Windows, les journaux ? 

Réponse 

Il est vrai que ce n’est pas toujours facile. C’est très facile cependant à partir des rubriques du Godmode. Je 

vais mettre sur le site un fichier ZIP, qui contiendra tous ces raccourcis avec leurs icônes. Vous n’aurez plus 

qu’à faire un copier coller pour avoir ces raccourcis. 

Question  

Comment créer un point de restauration ou restaurer en utilisant le Godmode (forme évoluée du panneau de 

configuration).? 

Réponse 

Voici toutes les fiches qui parlent du Godmode (indispensable pour créer des raccourcis sur le bureau) 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT044_Windows7_PanneauConfig_ChgmtPilotes.pdf  

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT082_NouvellesCommandesWindows7.pdf 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT252_Windows8Q&R.pdf rubrique Système 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT044_Windows7_PanneauConfig_ChgmtPilotes.pdf
http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT082_NouvellesCommandesWindows7.pdf
http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT044_Windows7_PanneauConfig_ChgmtPilotes.pdf
http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT082_NouvellesCommandesWindows7.pdf
http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT252_Windows8Q&R.pdf
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Installer le Godmode (depuis Vista seulement) avec la technique décrite sur les 3 fiches précédentes : 

Ouvrez le Godmode. Cherchez la rubrique système (les rubriques sont classées par ordre 

alphabétique). 

Sélectionnez (un seul clic gauche la rubrique « Créer un point de restauration ». Cliquez 

du bouton droit « Créer un raccourci ». Vous avez maintenant un raccourci sur le bureau 

pour créer ou restaurer un point de restauration.  

21 Divers 

21.1 Tutorial 

Question  

Je recherche des tutoriels. Où puis-je en trouver ? 

Réponse 

D’abord sur ce site, il n’y a que cela, même s’ils se nomment fiches pratiques. 

Vous pouvez aussi en trouver ici : 

http://www.tutoriels-animes.com/couper-video-mpeg-vob-m2v-ts.html 

Question 

 J’aimerais voir un bouton de démarrage et un bureau avec Windows 8, à la place d’un paquet de tuiles 

ou d’un tas de briques (comme vous le sentez !!) ? 

Réponse 

C’est possible de 3 façons : 
1. Téléchargez le logiciel Classic Shell – une MAJ vient d’être faite pour Windows 8.1 si nécessaire. 

2. Téléchargez la MAJ Windows 8.1, gratuite. Avec un peu de chance, vous pourrez l’installer, ce qui n’est pas 

mon cas (Microsoft ne reconnait pas sa propre clé, ils sont beaucoup plus fort pour aider la NSA). Vous télé-

chargez le fichier ISO correspondant, puis vous le gravez avec Cd BurnerXP sur un DVD + ou -. L’installation se 

fera depuis le DVD. 

3. Installez Iobit Fighter, un bouton Démarrer apparaît après son installation au démarrage de Windows. 

Question  

Comment voir les op-

tions cachées, au mo-

ment du démarrage, sur 

un Toshiba version fin 

2013? 

Réponse 
Les explications sont 

dans le livre virtuel livré 

avec la machine. Voici 

un extrait proposé par 

Michel Tastet 

 

http://www.tutoriels-animes.com/couper-video-mpeg-vob-m2v-ts.html
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21.2 Avec Word 2007 

Question  

J’ai un document comme celui-ci avec une première page différente, contenant un cadre, il me semble 

impossible de créer la table des matières, sous Word sous forme de liens hypertextes ? 

Réponse 

Vous avez raison. Sur chacun des titres vous créer un signet (ruban Insertion  signet, qui se trouve à droite 

de lien hypertexte), puis vous mettez un lien sur le signet en question, car seule l’arborescence des titres de 

la première page apparaît dans Insertion Liens Hypertextes  depuis le document. 

Question  

Vous avez un souci avec le redémarrage de windows 8 ? 

Réponse 

Le soit disant démarrage rapide est en cause. Et oui, les « Bobos » pensent qu’un ordinateur doit rester allu-

mé 24h/24 et rester en veille. C’est aussi ce que pense Microsoft. Tout le monde comprend évidemment que 

c’est écologique et économique. Nous sommes nombreux à penser le contraire, et nos ordinateurs ne sont 

allumés, que lorsque nous les utilisons. Eteignez votre PC, ne le laissez pas en veille car cela oblige por-

tables et tablettes à avoir leur batterie en permanence. Sur certains portables elles sont même maintenant 

vissées. C’est un point à vérifier lors de l’achat. Lisez la fiche PcAstuces suivante et faites ce qui est propo-

sé. 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3751.htm 

Question  

Impossible de décompresser le fichier ZIP de Virtualdub avec Windows 7 ou 8, dans le répertoire Program 

files (x86) ? 

Réponse 

C’est exact, car même avec des droits d’administrateur vous ne pouvez pas bricoler dans ce répertoire, mais 

comme toujours on peut éviter le problème. Procédez de la façon suivante. Le fichier Virtualdub.ZIP, se 

trouve dans votre dossier de téléchargement. Glisser le dans un sous répertoire, que vous allez nommer Vir-

tualdub. Avec le bouton droit sur le fichier ZIP, cliquez Winzip  Extract to here. Les fichiers vont se dé-

compresser. Supprimer le fichier zip et faites un couper-coller du dossier Virtualdub vers Program 

files(x86). L’autorisation vous sera accordée, dès lors que vous êtes administrateur. 

Il ne vous reste plus qu’à créer un raccourci sur le fichier virtualdub.exe, à placer sur votre bureau, ou 

mieux, dans votre répertoire multimédia que vous avez créé sur le bureau. 

Question 

Si vous cliquez bouton droit sur un fichier, vous trouvez la commande contextuelle « Ouvrir avec ». Par-

fois les logiciels proposés sont totalement farfelus (par exemple Word pour ouvrir une vidéo). Est-il pos-

sible de régler le problème ? 

Réponse 

Oui, à condition de manipuler correctement la BDR (base de registre) 

Pour personne avertie : La base de registré peut s’ouvrir avec toutes les versions de Windows : avec JTUtil 

 Bouton Assistant Windows  Regedit. L’invite de commande peut le faire pour XP en tapant « RegE-

dit ». Pour Vista ou W7 vous pouvez dans la zone de recherche du menu Démarrer taper « Regedit ». Avec 

le tas de briques de W8, c’est plus délicat. Ou bien vous rétablissez un bouton Démarrer avec Classic Shell, 

ou bien vous ouvrez la barre des charmes ou bien vous tapez <Drapeau> <F>. Bref avec JTUtil c’est bien 

plus facile et çà marche pour tous de la même façon. 

Ensuite suivez les explications de la fiche de PcAstuces, pour modifier la BDR que je ne vais pas reproduire 

ici : 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/ouvrir_avec/page1.htm 

21.3 Changement de version Windows 

Question  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3751.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/ouvrir_avec/page1.htm
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je n'ai pas windowx 10, j'ai toujours windows 8. Un message s'affiche sur mon écran m'informant que la li-

cence windows de l'ordi expire le 31.10 et me demande la clé de produit. 

Je n'ai pas de boite ni de courrier ni nulle part où elle figure. Que faire ?? 

Réponse 

Utilisez le logiciel Speccy ou Licence Crawler qui permettent d’afficher les clés ‘serial number) des logi-

ciels.. 

Il n’est pas normal que Windows 8 se comporte de la sorte, s’il a été installé par le constructeur du PC.. 

Vous trouverez ces logiciels dans le téléchargement du site AIVM. 

 

22 Internet 
Question  

Il semble qu’avec Windows 8.1 avec l’utilisation de IE11, il y ait quelques soucis avec le moteur de recherche 

de Google. Est-il possible de régler le problème ? 

Réponse 

Oui. Une fois sur IE11, menu Outils Paramètres d'affichage et de compatibilité  Décochez simplement 

la case  

« Utiliser les listes de compatibilité Microsoft » et le rendu des résultats redeviendra normal. 

23 Réseau 
Question  

Comment mettre en réseau (à mon domicile) un poste sous Windows XP et un poste en Windows 7 ou 8 ? 

Réponse 

Ce qui est dit ci-dessous ne s’applique qu’aux réseaux personnels. 

Se placer sur le poste en Windows 7 ou 8. Ouvrir le panneau de configuration en mode catégorie  Réseau 

et Internet  Centre réseau et partage 

 
Modifier les paramètres de partage avancés Désactivez le partage protégé par mot de passe. 

Tout doit être activé, sauf la rubrique mot de passe. 

 

Ne pas oublier d’enregistrer les modifications 

Le poste sous Windows XP doit reconnaître le groupe résidentiel sous le nom du réseau. Les postes de-

vraient s’interconnecter sans problème. Il est possible que le mot de passe, attribué au groupe résidentiel par 

Microsoft lui-même, soit nécessaire. 

Sous XP (que je n’ai plus) j’avais noté que pour les problèmes de WIFI la conduite était la suivante : 
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Ouvrir le panneau de configuration  Gérer les réseaux sans fils  Propriété de la carte  Continuer  

Partage  Autorisation : Aucune case ne doit être cochée. 

24 Antivirus - Malware 
Question Windows 8 

J’ai passé beaucoup de temps à essayer de désinstaller un McAfee Security sur un poste Toshiba neuf, en uti-

lisant l’outil de désinstallation deMcAfee. Malgré cela je n’arrive plus à réactiver l’antivirus Microsoft nom-

mé Windows Defender. Le bouton Activer ne répond plus ? 

Réponse 

Tout d’abord ne pas télécharger Windows Defender ailleurs que sur le site Microsoft. Cela de toute façon, 

ne sert à rien, car il est déjà installé. Pire comme la version que vous allez trouver correspond à Windows 7, 

il ne s’agit plus alors du même produit (qui malheureusement porte le même nom). J’ai vérifié que cela n’est 

jamais écrit et que la confusion sera systématique. 

Il y a peut-être une solution en ouvrant services.msc depuis la zone de recherche. Vous cherchez alors Win-

dows defender dans les services (classés par ordre alphabétique) et en essayant de le réactiver en mode 

« Automatique ». J’aimerais que les personnes concernées essaient cette méthode, et me disent si cela fonc-

tionne, voire même, s’ils trouvent Windows Defender sous Windows 8. C’est cette méthode qui m’a été 

proposée sur le forum de chez Microsoft, par une personne qui semblait compétente. J’attends votre retour 

par courriel car je ne suis pas convaincu. Merci. 
Vous pouvez aussi constater que j’ai mis en ligne les fiches N°69 et 250. Fiches pratiques  Maintenance  Sauvegarder 

Question  

Sur un ordinateur neuf, sous Windows 8.x, la pré-installation d’un antivirus comme Norton Ou McAfee, fait 

que vous ne pouvez plus réactiver l’antivirus par défaut, Windows Defender (antivirus qui remplace Microsoft 

Essential Security) depuis Windows 8 ? 

Réponse 

Sujet déjà abordé, avec un élément complémentaire. 

Allez dans la zone de recherche en faisant <Drapeau Windows > <F>. Tapez services.msc , ou utilisez JtUtil 

pour entrer dans les services. 

Allez à Service Windows Defender qui doit être sur "Démarré" et "Automatique". Essayez de le mettre dans 

cet état.  

Si le service ne veut pas démarrer, vérifier le service "Appel de procédure distante (RPC)" à mettre aussi à 

Démarré et Automatique, puis réessayer avec le service Windows Defender. Je n’ai pas d’autres solutions à 

vous proposés 

Question  
Attention, vous pouvez ramasser une saloperie nommée Windows Efficienty Kit.  Que faire ? 

Réponse pour Windows 8.x 

C’est une arnaque que l’on va essayer de vous faire disparaître en payant par carte bleue. La crapule qui ins-

talle ce logiciel veut vous faire payer pour le retirer, c’est malheureusement assez courant. Ne pas se laisser 

avoir, car vous vous ferez pirater votre numéro de carte bleue, ce qui sera encore pire. 

Ce virus semble être lié au fichier : C:\Users\.......\AppData\Roaming\svc-lmij.exe 

Jean-Pierre Chartier qui m’a signalé ce problème (récupéré à partir d’un site de Tv Replay), a essayé de vou-

loir passer AdwCleaner, Spybot etc… mais ces logiciels sont inhibés par une fenêtre intermédiaire qui 

s’ouvre et bloque le processus. Toit processus venant du bureau est bloqué. Le démarrage sans échec avec 

F8 est bloqué. 

Une solution avec Windows 8.x, consiste à accéder à la zone de recherche (<Drapeau > <F> au clavier). 

Tapez alors restauration dans la zone de recherche, vous allez ainsi accéder au module correspondant du 

panneau de configuration, (créer ou restaurer un point de restauration, la fenêtre est la même). Lancez une 

restauration à une date antérieure à cet événement. C’est la solution la plus simple, pour le moment. Les 

forums manquent de précisions sur ce sujet et, comme d’habitude, peut-on faire confiance à ce qui est dit ? 
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A ce sujet vous remarquerez que commentcamarche à toujours réponse à tout, lorsque vous posez la ques-

tion sur Google, mais très souvent, il n’y a même pas de réponse. Il se débrouille simplement sur Google 

pour être en premier, et en plus quand réponse il y a, c’est souvent n’importe quoi ! Evitez la médiocrité de 

ce site. 

25 Problèmes de batterie de Pc portable 
Question 

Lorsque je laisse mon PC portable en mode veille prolongée, est-ce que cela consomme du courant sur la 

batterie ? 

Réponse 

Théoriquement non, car un fichier image de votre contenu mémoire vive (RAM) est créé sur le disque dur et 

le PC s’éteint. Ensuite à l’allumage, ce fichier est remis en mémoire, sans relancer tout le système Bios, 

chargement de Windows, étant donné que tout se trouvait déjà en mémoire. Vous retrouvez donc très exac-

tement la situation que vous avez quittée. Un bon moyen de le savoir : Sauvegardez tous vos fichiers ouverts 

pour être tranquille, passez en veille prolongée et retirez votre batterie. A la reprise remettez la batterie ou 

connectez-vous sur le secteur sans batterie. Si le PC se relance et que vous voyez sans les recharger, les fi-

chiers que vous aviez laissés ouverts, c’est qu’il n’avait pas besoin de courant. Peut-être que cela dépend des 

modèles ? Je viens de tester l’Asus de l’association, aucun problème. 

RAPPEL : Il ne faut jamais travailler à la fois sur le secteur et sur la batterie, sauf en cas de recharge. 

Dans le cas contraire, au bout d’un an votre batterie ne tiendra plus que 5 minutes. Une batterie est 

généralement prévue pour 600 recharges, à condition de l’utiliser sans la laisser sur le secteur. Une 

batterie doit être chargée à plein et déchargée jusqu’au signalement du PC « Batterie faible », c’est-à-

dire aux environs de 10 %. 

Question 

A propos de la batterie d’un PC portable, est-il nécessaire de la retirer, pour prolonger sa durée de vie 

sachant que maintenant la plus part des batteries sont au lithium ion et non au nickel ? 

Réponse 

Il y a plusieurs avis sur cette question. 

Personnellement je continue à penser que : 
1. les batteries au lithium ont-elles aussi de la mémoire de charge, même si ce n’est pas aussi évident que les 

batteries au nickel 

2. Qu’une batterie que l’on laisse sur son PC, plus ou moins chargée, même à 90%, va se charger à 100 % et que 

donc la durée de charge même limitée sera considérée comme un cycle (il y a environ 600 cycles prévus) 

3. Il semble que les derniers Bios permettent de laisser une batterie complètement chargée, sur le PC alimenté 

par le secteur, car dans ces conditions elle sera « déconnectée » par le système. 

4. Une batterie doit subir un cycle de charge/décharge régulièrement (je le fais une fois par semaine) 

5. Une batterie débranchée doit être chargée avant de la retirer. Il n’y a rien de pire que de faire descendre le 

niveau de la batterie en dessous de 10%. Voilà pourquoi certains la laisse en permanence sur le PC en se di-

sant que 600 charges c’est déjà beaucoup. Il est clair que l’utilisation journalière, voire en veille permanente 

comme il conseillé avec Windows 8, n’est pas la même chose que l’utilisation, disons une fois par semaine. 

Les conséquences sur la batterie ne sont pas les mêmes. 

6. Partout il est dit que lorsque l’on change la batterie de son PC, il faut reprendre une batterie de marque. Les 

batteries chinoises sont dangereuses et sans contrôle, il y a un risque non négligeable de brulure ou 

d’explosion. L’opération vous coutera environ 100 € 

Je continue à penser que c’est une bonne solution, car la batterie des mes portables tient beaucoup plus long-

temps que les batteries de membres de l’association qui n’ont pas respecté ces conseils. C’est donc 

l’expérience sur les PC de plus de 200 personnes, depuis 10 ans, qui m’a convaincu. 
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Afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, voici des articles plus ou moins contradictoires sur ce 

sujet. 

Vous pourrez constater que sur le même site, deux articles peuvent être entièrement contradictoires. Il 

semble bien qu’avoir un portable HP ou MSI ou Toshiba ou ASUS, ne pose pas les mêmes problèmes que 

les sous-marques Packard Bell (sous-marque d’Acer) ou Compaq (sous-marque de chez HP) dont on dit 

beaucoup de mal (à juste titre). Vous trouverez dans ces pages une chose qui est une ineptie du genre : je 

charge à 50% puis deux fois à 20 % puis une fois à 10 % et j’ai l’équivalent d’un cycle. C’est absurde : sur 

la plus part des batteries j’ai 5 cycles incomplets, mais l’équivalent de 5 cycles. Une batterie n’est pas munie 

d’un logiciel qui compte les pourcentages, d’où le problème des cycles qui partent très vite. L’honnêteté sur 

ces sites dépend de ce que le site touche des fabricants de batteries, que l’ou trouve en publicité à droite de la 

fenêtre ou en bas du texte… 

http://www.linternaute.com/hightech/encyclo-pratique/materiel/3566/entretenir-sa-batterie-d-ordinateur-

portable.html 

http://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie 

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5012403-entretien-batterie-pc-portable 

http://ecoinfo-oldweb.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article209 
http://www.linternaute.com/hightech/micro/batterie-portable.shtml 

26 Spécifique Windows 7 

26.1 DVD W7 

Question 

Est-il possible de télécharger le DVD en ISO de Windows 7 32 ou 64 bits ? 

Réponse 

OUI. Je viens de le découvrir sur Internet, c’est légal. Le 32 bits est noté (x86). 

C’est évidemment très utile pour tous les utilisateurs dont la version était préinstallée sur leur PC et qui 

n’ont pas le DVD 

Adresse à éviter ABSOLUMENT = DANGER 

http://www.winmacsofts.com/telechargement-direct-de-liso-de-windows-7-avec-sp1/ 

Adresse sûre 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page2.htm 

 

26.2 Sécurité 

Cette astuce vient de l’excellente revue Windows news. 

Question 

J'ai sur mon PC un adware/spyware dont je ne connais pas la provenance. Mais je n'arrive pas à le reti-

rer, pas plus que mon antivirus. Le problème, c'est que le spyware utilise trois processus simultanés qui se 

vérifient mutuellement et se relancent entre eux dès que j'en éteins un. Comment tuer tous les pro-

grammes en mémoire d'un seul coup? 

Réponse 

Sous Windows 7, il existe la commande TASKKILL pour tuer une ou plusieurs tâches actives simultané-

ment, ce qui permet ensuite d'aller effacer les exécutables (notamment en cas d'infection). Il faut cependant 

spécifier le nom d'utilisateur dans la commande. Il est toujours possible de le connaître via le menu Démar-

rer, ou en regardant la colonne Nom d'utilisateur dans l'onglet Processus au Gestionnaire des tâches ([CTRL] 

+ [MAJ] + [ESC]). Supposons que l'utilisateur se nomme AIVM. Pour tuer toutes les tâches, il suffit de lan-

cer la commande TASKKILl/F/FI "USERNAME eq AIVM" (en la saisissant depuis l'invite de com-

mandes ou directement depuis le champ de recherche du menu Démarrer). Cela dit cette commande va éga-

lement « tuer » le bureau et Aero. Pour éviter ce problème, il faut compléter la commande en y introduisant 

http://www.linternaute.com/hightech/encyclo-pratique/materiel/3566/entretenir-sa-batterie-d-ordinateur-portable.html
http://www.linternaute.com/hightech/encyclo-pratique/materiel/3566/entretenir-sa-batterie-d-ordinateur-portable.html
http://www.commentcamarche.net/faq/17047-bien-entretenir-sa-batterie
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5012403-entretien-batterie-pc-portable
http://ecoinfo-oldweb.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article209
http://www.linternaute.com/hightech/micro/batterie-portable.shtml
http://www.winmacsofts.com/telechargement-direct-de-liso-de-windows-7-avec-sp1/
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page2.htm
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des exclusions. La commande devient alors: TASKKILL/F/FI" USERNAME eq AIVM"/Fl "IMAGE-

NAME ne explorer.exe'VFI "IMAGENAME ne dwm.exe" ■ 

Question 

Comment nettoyer les malwares qui bloquent le bon fonctionnement de mon ordinateur te de mes naviga-

teurs Internet ? 

Réponse 

Téléchargez l’excellent adwcleaner depuis Clubic ou 01Net. 

Passez-le avec la commande suppression. 

Voir la fiche correspondante sur ce site. 

27 Spécifique 8.x 

27.1 Accueil 

Question  

Comment accéder directement au bureau au démarrage en évitant le tas de tuiles ? 

Réponse 

 

Cliquez bouton droit dans un endroit libre de la barre des tâches. Le menu contextuel s’ouvre. Cliquez pro-

priétés. 

27.2 Accéder directement au bureau 

Question  

Comment accéder directement au bureau au démarrage de Windows 8.1 en évitant le tas de tuiles ? 

Réponse 

 

Cliquez bouton droit dans un endroit libre de la barre des tâches. Le menu contextuel s’ouvre. Cliquez pro-

priétés. 
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27.3 Sauvegarde 

Question  

Est-il possible d’enregistrer Windows 8 sur une clé de 32 Go ou sur un disque dur externe ? 

Réponse 

OUI. C’est long, mais possible. Lisez le dossier suivant : 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/windows_to_go/page1.htm 

27.4  Installation 

Question  

Avec Windows 8.1, je n’arrive pas à me connecter. Mon mot de passe n’est pas reconnu ? 

Réponse 

Première raison possible 

Si vous avez une connexion depuis une adresse outlook.fr (autrefois hotmail.fr ou live.fr), il est possible 

qu’une connexion à Internet soit obligatoire pour vérifier votre mot de passe. C’est l’un des inconvénients de 

cette solution, l’avantage étant la connexion directe à skydrive (qui deviendra bientôt OneDrive à cause d’un 

procès fait par les anglais pour l’utilisation du mot Sky, ils n’ont vraiment rien d’autre à f… ces anglais et le 

ciel leur appartient. 

Vous avez alors une autre solution, qui consiste à passer par une adresse locale que vous pouvez créer de la 

façon suivante en consultant cette fiche de PCastuces (4 pages) 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3988.htm 

Deuxième raison possible 

Dans le bas de la page à droite est écrit eng (english, vous êtes en clavier Qwerty), cliquez sur le triangle 

juste à droite de eng et faites apparaître fr pour avoir un clavier français. Et oui, on ne pense pas beaucoup à 

nous. 

Cette deuxième raison est dramatique, lors de l’installation de Windows 8.1 ou ce problème est systéma-

tique. Vous risquez, à l’installation, de rentrer un mot de passe qui ne sera plus lisible lorsque votre clavier 

sera en AZERTY. Merci Microsoft. 

Question  

J’essaie avec Windows 8.1 d’installer un logiciel depuis un CD ou un DVD, mais le CD ou DVD ne démarre 

pas automatiquement. Comment procéder ? 

Réponse 

Choisir l’onglet 

« Navigation » 

3 2 

1 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/windows_to_go/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3988.htm
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Depuis le bureau, appuyez au clavier sur les touches <Windows> <F>. La zone de recherche s’ouvre. Sélec-

tionnez Paramètres au-dessus de la zone de saisie. Tapez Exécution dans la zone de saisie, et sélectionnez 

Exécution automatique. Dans le haut de la fenêtre qui s’ouvre alors, cochez la case suivante 

 
 

27.5 Divers 

Question  

Un certain nombre de questions simples, comme le panneau de 

configuration, l’invite de commande, n’ont pas de réponse immé-

diate sur le bureau ou dans le tas tuiles de la version Windows 8.1 ? 

Réponse 

La réponse se trouve dans un clic droit sur le bouton 

« Démarrer » (drapeau bleu coupé en 4 morceaux). 

Vous constatez qu’un grand nombre de réponses à des 

questions simples que vous vous posez, se trouvent dans la fenêtre 

contextuelle qui s’ouvre alors (voir le cadre ci-joint). Par 

exemple : 

Pour désinstaller un programme (sans nettoyage de la BDR) cli-

quez sur Programmes et fonctionnalités. Ci-dessous le centre de 

mobilité 

Le 

centre 

de mo-

bilité 

ouvre 

cette 

nouvelle 

fenêtre : 

A vous 

de tester 

toutes 

les 

autres 

rubri-

ques 

 
Vous retrouvez de cette façon des 

écrans familiers avec Windows 7. 

L’avantage ici c’est que toutes les 

commandes sont regroupées. Windows 

8.1 dans ce domaine est en progrès, 

par rapport à Windows 7 . 
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27.6 La barre des charmes 

Question  

Comment accéder directement au bureau sans passer par les tuiles ? 

Réponse 

Cliquez bouton droit dans une zone inoccupée de la barre des tâches. Sé-

lectionnez Propriétés dans le menu qui apparaît. 

 

 

Question  

Comment voir les options 

cachées, au moment du 

démarrage, sur un Toshiba 

version fin 2013? 

Réponse 
Les explications sont dans 

le livre virtuel livré avec la 

machine. Voici un extrait 

proposé par Michel Tastet 

 

 
 

Question 

Vous en avez assez avec Windows 8.x de voir s’ouvrir la barre des charmes dès que votre souris heurte le bord 

droit de l’écran ? Souvent même avec le pad, la barre des charmes s’ouvre, on ne sait pas pourquoi ? 

Réponse 

Il y a une solution, mais il faut mettre les mains dans le cambouis. Pour être plus sur de vous, créez un point 

de restauration, vous serez tranquille. Ouvrez Regedit soit en passant par la recherche, ou en passant par 

JT_Util et l’assistant Windows. Ouvrez la clé (partie gauche de l’écran): 

HKEY_USERS\Sofware\Microsoft\Windows\Currentversion\ImmersiveShell 

Dans la partie droite en dessous des clés existantes, cliquez bouton droit  Nouveau  Clé. Nommez cette 

clé  

EdgeUI.  

1. Cliquez bouton droit sur cette nouvelle clé  Nouveau  Clé DWORD que vous allez nommer Disa-

bleTLCorner 

En double-cliquant dessus, vous constatez qu’elle à la valeur 0. Donnez lui la valeur 1 en laissant le code en 

Décimal, même si la valeur en Hexadécimal est la même. 
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2. Recommencez exactement la même opération avec une clé nommée DisableCharmsHint, elle aussi, sous-

clé de EdgeUI, comme DWORD de valeur 1. 

Quittez regedit, relancez Windows. Alors elle est bas belle la vie sans cette «  » de barre des 

charmes. 

Dans le classeur que vous obtenez, onglet Navigation, choisissez les éléments que vous souhaitez voir ou ne 

pas voir et les réactions de votre ordinateur au passage de la souris sur certains points stratégiques 

Vérifiez dans chaque onglet de ce classeur, que les réglages que vous souhaitez, ont été faits correctement. 

Question  

Comment faire apparaître le poste de travail sur le bureau avec Windows 8.1. On le norme aussi Ordinateur 

sous Windows 7 et Ce PC avec Windows 8.1 ? 

Réponse 

De nombreux  raccourcis se trouvent dans le fichier ZIP joint qu’il suffit d’extraire sur votre bureau. Le 

poste de travail (ou ordinateur) se trouve dans ces raccourcis. 

http://aivm.free.fr/MAJ/Setup/Raccourcis.zip  

Il se peut que votre ordinateur refuse de l’ouvrir, cliquez alors bouton droit sur le ZIP pour essayer de trou-

ver une autre solution (selon le logiciel d’extraction que vous utilisez). 

Question  

Je souhaite mettre mon Windows ancien à jour, avec la version 8.1 ? 

Réponse 

En dessous de Windows 7 c’est plutôt déconseillé. Gardez votre version de Windows, votre machine ne sera 

pas assez puissante et 6 Go de mémoire RAM sont conseillés pour un bon fonctionnement. 

Si vous possédez Windows 7, la vraie question est : « Pourquoi faire ? ». Est-ce utile de remplacer une très 

bonne version de Windows par un tas de tuiles. Réponse non, si vous n’avez pas d’écran tactile. C’est évi-

demment le cas, sinon vous auriez déjà Windows 8. Aucun intérêt. 

Si vraiment vous voulez épater vos voisins, « Moi j’ai Windows 8.1 » alors vous avez le choix suivant : 
1. Vous achetez un pack de MAJ vers Windows 8.1 que vous allez payer 150 €.  

2. Plus intelligent, mais plus long : vous achetez un pack Windows 8 à 50 € que vous installez sur le 7, puis de-

puis Internet, vous allez sur le site de Microsoft pour faire la MAJ vers  Windows 8.1. Elle est gratuite depuis 

la version 8. Bilan vous avez gagné 100 € avec 3h de travail supplémentaire. Je dirai plutôt que vous  n’avez 

perdu que 50 €. Oui je ne vois pas l’intérêt d’avoir un PC qui ressemble à mon smartphone, car l’utilisation 

en est différente 

Question  

Avec Windows 8.1, peut-on arriver de plusieurs façons à la zone de recherche, à partir de raccourcis clavier? 

Réponse 

Oui   La touche <Drapeau Microsoft> est souvent appelée <Windows> 

 <Windows>+<F> ouvre la recherche en mode fichiers. 

 <Windows>+<W> ouvre la recherche en mode paramètres. 

Pour ouvrir directement les paramètres 

 <Windows> + </> 

Question  

Qu’appelle-t-on application moderne UI. Sont-elles plus intéressantes ? 

Réponse 

On nomme ainsi les applications écrites spécialement pour Windows 8.1 (comme par exemple la fenêtre des 

paramètres, le nouvel outil media player ou lecteur de diaporama). Cela se veut moderne, mais pour lire une 

vidéo je n’ai pas encore trouvé mieux que la classique application VLC. On ouvre ces applications depuis 

l’écran d’accueil (le tas de tuiles). 

De plus, je ne souhaite pas parler de ces nouvelles applications tant que 90 % des membres de l’association 

ne sont pas équipés de PC sous Windows 8.1 et bientôt Windows 10. 

http://aivm.free.fr/MAJ/Setup/Raccourcis.zip
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Question  

J’ai une liaison avec un SSID Wifi qui ne fonctionne pas bien et qui est enregistrée sur mon PC sous Win-

dows 8.1. Je ne trouve pas, comme dans Windows 7, la liste des SSID Wifi enregistrés, dans la page « Centre 

réseau et partage » du panneau de configuration ? Comment faire pour supprimer le nom du réseau et le pa-

ramétrer comme il faut ? 

Réponse 

Remarque : le SSID, c’est le nom du réseau (la liaison avec un SSID n’est pas reconnue, même avec la ma-

riage pour tous… çà c’est pour rire) 

Voici la vidéo que j’ai mise à ce sujet, sur youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=DwwWLy84ETU&feature=youtu.be  

 

Question  

Comment voir les options cachées, 

au moment du démarrage, sur un 

Toshiba version fin 2013? 

Réponse 
Les explications sont dans le livre 

virtuel livré avec la machine. Voici 

un extrait proposé par Michel Tastet 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DwwWLy84ETU&feature=youtu.be
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Question  

Comment voir les options cachées, 

au moment du démarrage, sur un 

Toshiba version fin 2013? 

Réponse 
Les explications sont dans le livre 

virtuel livré avec la machine. Voici 

un extrait proposé par Michel Tastet 

 

28 Bureau Windows 8.1 
Question  

Avec Windows 8.1, peut-on arriver de plusieurs façons à la zone de recherche, à partir de raccourcis clavier? 

Réponse 

Oui   La touche <Drapeau Microsoft> est souvent appelée <Windows> 

 <Windows>+<F> ouvre la recherche en mode fichiers. 

 <Windows>+<W> ouvre la recherche en mode paramètres. 

Pour ouvrir directement les paramètres 

 <Windows> + </> 

Question  

Qu’appelle-t-on application moderne UI. Sont-elles plus intéressantes ? 

Réponse 

On nomme ainsi les applications écrites spécialement pour Windows 8.1 (comme par exemple la fenêtre des 

paramètres, le nouvel outil media player ou lecteur de diaporama). Cela se veut moderne, mais pour lire une 

vidéo je n’ai pas encore trouvé mieux que la classique application VLC. On ouvre ces applications depuis 

l’écran d’accueil (le tas de tuiles). 

De plus, je ne souhaite pas parler de ces nouvelles applications tant que 90 % des membres de l’association 

ne sont pas équipés de PC sous Windows 8.1 et bientôt Windows 10. 

Question  

J’ai une liaison avec un SSID Wifi qui ne fonctionne pas bien et qui est enregistrée sur mon PC sous Win-

dows 8.1. Je ne trouve pas, comme dans Windows 7, la liste des SSID Wifi enregistrés, dans la page « Centre 

réseau et partage » du panneau de configuration ? Comment faire pour supprimer le nom du réseau et le pa-

ramétrer comme il faut ? 

Réponse 
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Remarque : le SSID, c’est le nom du réseau (la liaison avec un SSID n’est pas reconnue, même avec la ma-

riage pour tous… çà c’est pour rire) 

Voici la vidéo que j’ai mise à ce sujet, sur youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=DwwWLy84ETU&feature=youtu.be  

 

Question  

Comment accéder directement au bureau sans passer par les tuiles ? 

Réponse 

Cliquez bouton droit dans une zone inoccupée de la barre des tâches. Sélectionnez Propriétés dans le menu 

qui apparaît. 

28.1 Le mode sans échec de Windows 8.x 

omment obtenir le mode sans échec depuis Windows 8.x? 

Réponse 

En effet en appuyant sur F8, il ne se passe rien contrairement aux versions précédentes de Windows. 

Solution 1. 

Lancez Windows 8.x normalement. Ouvrez en cliquant à droite (ou au clavier <Drapeau Windows> <C> ) la 

barre des charmes (dont le seul charme est de vous cassez les pieds en permanence sur un portable). Sélec-

tionnez Paramètres  Modifier les paramètres du PC Mise à jour et récupération  Récupération. Puis 

dans démarrage avancé, cliquez sur « Redémarrer maintenant ». Laissez redémarrer, ce n’est pas fini… 

L’écran « Choisir une option » apparaît. Cliquez Dépannage Options avancées  Paramètres puis sur le 

bouton Redémarrer (et oui encore…). La touche <F4> ou la touche <4> du pavé numérique, permet de ren-

trer dans le mode sans échec. Ouf, pourquoi faire simple, llorsque l’on peut faire compliqué. 

Solution 2 

Avant d’avoir des ennuis, créez une clé USB de démarrage (toutes les données figurant sur la clé seront ef-

facées). Théoriquement 4 Go suffisent. Tapez <Drapeau Windows> <F> pour accéder à la zone de recherche. Cher-

chez le mot récupération. Cliquez sur créer un lecteur de récupération. Sélectionnez le lecteur USB  Suivant Créer et laissez 

faire. 

Cette clé USB vous servira en cas de panne. Très souvent vous aurez une recopie du répertoire de récupéra-

tion se trouvant déjà sur votre disque dur. Si vous avez accès à cette partition, je ne vois pas trop l’intérêt. Il 

est vrai que je n’ai pas vérifié et que la commande vient bien de Windows et non pas du constructeur HP, 

Asus etc. 

Solution 3 

Créez deux fichiers BAT depuis le bloc-notes. A la sauvegarde vous devez remplacer l’extension TXT par 

BAT. 

Le premier fichier nommé par exempleSEON.BAT (comme Sans Echec ON) contient l’instruction : 

bcdedit /set {globalsettings] advancedoptions true . Sauvegardez. En lançant ce batch vous aurez le menu 

des options au prochain redémarrage en appuyant sur F4 ou 4 au pavé numérique. En appuyant sur la touche 

<Entrée>, le démarrage sera normal. 

Pour lancer ce fichier, cliquez dessus du bouton droit et lancez-le avec des droits d’administrateur (la ru-

brique est prévue dans le menu contextuel) 

Le deuxième fichier nommé par exemple SEOFF.BAT  (comme Sans Echec OFF) contient l’instruction : 

bcdedit /deletevalue {globalsettings] advancedoptions . Sauvegardez avec l’extension BAT. En lançant ce 

fichier, au prochain redémarrage, tout redeviendra comme avant. Pour lancer ce fichier, cliquez dessus du 

bouton droit et lancez-le avec des droits d’administrateur (la rubrique est prévue dans le menu contextuel) 

Vous pouvez sauvegarder ces deux fichiers sur clé USB 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DwwWLy84ETU&feature=youtu.be

