
Cet article est consacré pour ceux qui ne peuvent plus démarrer une webcam 

unique et qui sont obligés de faire une conversation vidéo (+audio) sur 

Windows Live Messenger. 

 

Pour ceux qui ont Windows XP uniquement 

 

CHAPITRE 1 ; Désinstaller votre version de Windows Live Messenger  

(12 étapes obligatoire) 
 

Durant ces étapes, il est possible que votre ordinateur vous demande de fermer certains 

programmes ou bien de redémarrer l’ordinateur. Accepter ces recommandations lorsque c’est le 

cas. Si la désinstallation ne se fait pas correctement, aller directement au Chapitre 4  

 

01. Avant tout, fermer complètement le programme Windows Live Messenger 

02. Aller dans Démarrer > Panneau de Configuration 

03. Cliquer sur Basculer vers l’affichage classique 

04. Aller dans Ajout/Suppression de programmes  

05. Cliquer sur Installation Windows Live puis sur le bouton Modifier/Supprimer 

06. Choisir l’option Désinstaller pour cliquer sur le bouton Continuer 

07. Cocher tous les programmes puis Continuer 

08. Après la désinstallation (qui dure un certain temps), cliquer sur Fermer  

09. Cliquer sur Outil de téléchargement Windows Live puis sur le bouton Modifier/Supprimer 

10. Cliquer sur Oui 

11. Cliquer sur Assistant de connexion Windows Live puis sur le bouton Modifier/Supprimer 

12. Cliquer sur Oui 

 

La désinstallation est terminée.  

 

CHAPITRE 2 ; Téléchargement et installation de Windows Live Messenger pour 

avoir de nouveaux toutes les fonctions avec webcam (04 étapes obligatoire) 
 

Durant ces étapes, il est possible que votre ordinateur vous demande de fermer certains 

programmes ou bien de redémarrer l’ordinateur. Accepter ces recommandations lorsque c’est le 

cas.  

Si l’installation ne se fait pas correctement, aller directement au Chapitre 4 pour mieux désinstaller 

votre ancienne version 

 

01. Télécharger Windows Live Messenger 2009 (en cliquant sur ce texte souligné en rose et 

Autoriser) puis sur Enregistrer (de préférence sur le bureau). Le temps de téléchargement est 

assez long suivant votre connexion.  

02. Une fois terminé, cliquer sur Exécuter ou Ouvrir 

03. Cliquer sur Accepter. Choisissez les programmes à installer (choisissez Messenger 

obligatoirement) puis Installer 

04. Une fois l’installation terminée, je vous conseille de décocher toutes les cases, puis Continuer 

et Fermer 

 

http://www.wikikou.fr/max/wlm2009qfe2/wlsetup-all.exe


Votre Windows Live Messenger est installé et vous pourrez de nouveaux avoir toutes les options pour 

les webcams.  

 

CHAPITRE 3 ; Avoir les pseudo en couleur avec Messenger Plus ! Live (05 étapes 

facultatif) 
 

01. Télécharger Messenger Plus ! Live (en cliquant sur ce texte souligné en rose et Autoriser) puis 

sur Enregistrer (de préférence sur le bureau) 

02. Une fois terminé, cliquer sur Exécuter ou Ouvrir 

03. Cliquer sur Suivant, Décocher les 3 cases et cliquer sur Suivant 

04. Cocher la case «J’accepte les termes…» et cliquer sur Suivant 

05. Une fois l’installation terminée, cliquer sur Fermer.  

 

Votre version de Windows Live Messenger possèdera une option Plus ! qui permet d’avoir les pseudo 

en couleur.  

 

CHAPITRE 4 ; En cas d’erreur au CHAPITRE 1 pour désinstaller Windows Live 

Messenger (08 étapes) 
 

01. Cliquer sur ce lien en rose : Wikikou puis cliquer sur Télécharger et Enregistrer (de préférence 

sur le bureau) 

02. Une fois terminé, cliquer sur Exécuter ou Ouvrir 

03. Choisir l’option «Ne pas l’installer» puis Suivant 

04. Cocher l’option «Je suis d’accord avec…» et cliquer sur Suivant et encore Suivant 

05. Cliquer sur Oui 

06. Cliquer ensuite sur Désinstaller Messenger, une fenêtre noir s’ouvre avec du texte qui défile.  

07. Une fois qu’il affiche «Désinstallation terminée» Fermer ce cadre noir et Redémarrer 

obligatoirement l’ordinateur.  

08. Une fois l’ordinateur redémarré, cliqué sur l’icône du bureaux : Wikikou Messenger Cleaner, 

puis recommencer une dernière fois l’étape 06 

 

Windows Live Messenger s’est complètement désinstaller. Aller au CHAPITRE 2 pour terminer.  

http://mirror3.msgpluslive.net/MsgPlusLive-484.exe
http://www.wikikou.fr/wikikou-messenger-cleaner-supprimer-msn-telechargement-929.html

