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Préalable  

• Sauvegarder sur un disque externe : 

o Données personnelles de l’utilisateur : Bureau Documents Images Musique Téléchargements Vidéos Autres 

o Ses emails et mots de passe    Taper au format texte 

o Vérifier/Ajouter accès sécurité par email au compte utilisateur 

o Favoris du volet des favoris de Edge  Edge  …  Favoris   Exporter les favoris 

o Image écran disposition icones Bureau  Outil Capture  

o Disposition des tuiles du menu Démarrer  Voir Annexe page 2  

o Image fond d’écran  Bureau C:\Users\nom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\CachedFiles 

o Liste des applis installées    Paramètres Applications Programmes et fonctionnalistés  

o Liste applis désactivées/activées au Démarrage Gestionnaire des tâches/Démarrage 

o Spécifications de Windows   Paramètres/Système/A propos de/Bouton Copier  

                                                                                           Coller dans nouveau fichier texte Spec1. Txt  

o Clé Windows active     Afficher avec  windowskeyfinder.exe 

• Faire ou refaire une clé USB  W10 avec MediaCreationTool.exe fraîchement téléchargé depuis   

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10  donc le plus à jour possible  

Installer W10   
• Booter sur la clé USB ; Suivant/ Installer maintenant/ Je n’ai pas de clé de produit (Product Key) / Suivant  

• Soit sur partition système, soit en supprimant toutes partitions et octroyant 131072 Mo (128 Go) à W10  

o Connecter à Internet en Wifi ou à défaut  par câble Ethernet 

o Réutiliser compte Microsoft ou en créer un si l’option compte local avait été auparavant chois ie 

o Entrer un code PIN de 4 chiffes par exemple année mois naissance utilisateur 

o OneDrive NON. Si OUI via Paramètres Arrêter sauvegarde Documents et Images pour pouvoir Déplacer ces 

dossiers sur une autre partition ** 

Redémarrage (en enlevant la clé USB) 
• Gestionnaire de périphériques : rechercher et installer les éventuels signalés manquants  

• Windows Update   + Options avancées / Mises à jour facultatives 

• Système / Alimentation et mise en veille Secteur = Jamais  Comptes / Options / Sortie de veille = Jamais  

• Explorateur Fichiers / Option des dossiers = Ce PC ; épingler ruban, cocher 3 cases du groupe Afficher/Masquer 

• Si toutes les partitions antérieures ont été supprimées, activer la partition libre  via Gestion des disques avec 

lettre D: libérée en modifiant celle du lecteur DVD. La nommer par exemple Datas.  

• ** Déplacer les dossiers Documents Images Musique Objets3D Téléchargements Vidéos sur D : via 

Propriétés/Emplacement pour chacun de  ces dossiers 

• Mettre à jour les applications : Microsoft Store/…/Téléchargements et mises à jour/Obtenir des mises à jour  

• Via Microsoft Store / Ajouter comptes utilisateur dans Courrier Windows (pb gmail si pas mis à jour ci-dessus)  

• Si Vérifier présent dans Paramètres/Comptes valider via compte email à défaut du téléphone de l’utilisateur 

• Courrier Windows : ajouter les comptes de l’utilisateur 

• Créer un point de restauration  via Paramètres/Système/A propos de/Protection du système 

• Paramètres/Réseau et Internet/Choisir Privé pour accéder notamment à une imprimante WiFi 

Centre Réseau et partage/ Modifier paramètres partage avancé/ activer tout sauf protégé par mot de  passe 

• Importer favoris utilisateurs pour Edge (automatique si connecté avec compte utilisateur et synchro activée) 

• Télécharger installer Ccleaner et Google Chrome https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner 

o Ccleaner Options Paramètres : Langue Français   

o Ccleaner Options Avancé Décocher « Effacer uniquement les fichiers temporaires … de plus de 24 heures  » 

o Google chrome : Passer Passer Passer Continuer ou  entrer gmail et mot de passe de l’utilisateur  

• Restaurer  les données utilisateur  Bureau Documents Images Musique Téléchargements Vidéos Autres 

• Installer les applications  

• Rétablir disposition Bureau et Tuiles du Menu Démarrer, ajouter l’image fond d’écran antérieure  

Au domicile utilisateur ou via Assistance rapide connecter à Internet, installer imprimante et scanner 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
https://www.ccleaner.com/fr-fr/ccleaner
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Annexe Sauvegarder/Restaurer la disposition des Tuiles du Menu Démarrer 

 

Sauvegarder 
• Clic droit Bouton Démarrer / Windows Powershell (admin) 

• Taper exactement (ou Copier-coller) : Export-StartLayout -Path "C:\users\XXXX\Desktop\backup.xml" 

en remplaçant XXXX par votre nom d’utilisateur : dans l’exemple  gserm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Résultat : sur le Bureau un fichier backup.xml qui contient la 

disposition des tuiles et leurs liens  

• Enregistrer ce fichier comme les autres éléments au stade 

Préalable 

Restaurer dans le Windows 10 réinstallé 
• Recopier le fichier backup.xml directement  sur C:\ du nouveau Windows 10 

• Icône rechercher (loupe à droite du bouton Démarrer) taper gpedit.msc ;  

clic droit gpedit.msc sur fond bleu / Exécuter en tant qu’administrateur  

•  Fenêtre  « Editeur de stratégie de groupe local », accédez à «Configuration utilisateur -> Modèles 

d’administration -> Menu démarrer et barre des tâches -> Disposition de l’écran de démarrage » 

 

 

 

 

 

           Activé sélectionné 

 

 

 

 

 

     

           Taper C:\backup.xml 

 

 

 

 

           OK 

 

 

• Après le redémarrage de Windows 10 la disposition des Tuiles du Menu démarrer sera bien rétablie 

 


