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30-08-2003  

Ports IDE plus rapide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accélérer le débit des périphériques IDE et réduire leur taux d'occupation du processeur, 
vous pouvez cocher la case DMA. 
Vous accédez à la case DMA via un clic doit sur les composants du gestionnaire de 
périphériques.  
Cette option existe pour les disques durs, les CD-ROM, DVD-ROM, Zip 100, Zip 250, LS 120 
et graveurs (image gauche).  

30-08-2003, 07:52:26 Eric

 
29-08-2003  

Changer le dossier par défaut de Mes Images 
Aller dans le registry :  
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell 
Folders  
et changer la valeur de My Pictures par le répertoire désiré.  

29-08-2003, 22:27:12 Eric

 
 

Optimiser les performances de son disque dur NTFS  
Cette astuce améliore les relations disque/carte mère et optimise la gestion des fichiers.  
Globalement cela améliore les temps de réponse lors des accès disque (écriture et lecture). 
 
 
Méthode (compatible Windows XP) 
Lancer 'regedit' et rendez-vous à la clef suivante : 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem] 
Créez la valeur Dword "NtfsDisableLastAccessUpdate" et mettez 1.  

29-08-2003, 21:42:27 Eric

 
 



Pack de 21 Utilitaires XP à Télécharger 
Nous avons regroupés dans se service pack les meilleurs utilitaires pour optimiser et dompter 
Windows XP à votre convenance. 
Vous pourrez durant l'installation choisir un a un les différents utilitaires que vous déciderez 
d'installer ou pas . 

Téléchargement Ici 
29-08-2003, 18:55:03 Eric

 
 

Comment rendre l'exploreur de windows plus stable  

seul processus multithreads. 

se bloque.  

tâches étant gérés eux via un second processus.  
 
Ouvrir regedit  
Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer  
Créez la valeur DWORD DesktopProcess et donnez lui la valeur 1.  
0 est la valeur par défaut (les processus ne sont pas séparés).  

29-08-2003, 17:40:07 Eric

 
28-08-2003  

Comment fonctionne la clé d'activation de Windows XP 
Windows XP est le premier système d'exploitation de Microsoft qui nécessiteune activation par 
Internet ou par téléphone suite à son installation.  

1) L'activation est-elle nécessaire 
Oui, elle est même indispensable car, dans le cas contraire, Windows XP devient inaccessible 
au bout de 30 jours. 
Pendant le processus d'activation, des renseignements d'enregistrement sont demandés. 
Sachez que ceux-ci sont facultatifset sachez également qu'aucune donnée personnelle n'est 
transférée pendant l'activation. 
 
2) Quels sont les paramètres pris en compte pour calculer la clé d'activation 
Les paramètres pris en compte sont au nombre de trois : 
- La clé produit, composée de 25 caractères alpha-numériques 
- L'identification produit générée lors de l'installation, composée de 20 caractères sous ce 
modèle : 12345-123-1234567-12345 
- L'identification matérielle basée sur les composants de l'unité centrale. Sont pris en compte : 
a) le type de processeur 
b) le N° de série du processeur 
c) le type de disque dur 
d) le n° de série du disque dur 
e) la quantité de RAM 



f) le type de lecteur de CD, DVD ou graveur 
g) le contrôleur IDE 
h) la carte vidéo 
i) l'adresse MAC de la carte réseau (si présente) 
j) le contrôleur SCSI (si présent) 
Avec tous ces renseignements, Windows calcule une clé d'installation unique.  
Celle-ci sera transmise par Internet ou par téléphone à Microsoft qui vérifiera si ce CD de 
Windows n'a pas déjà été installé sur une autre machine. 
Dans le cas contraire, une clé d'activation est transmise par Internet ou donnée par l'opérateur 
téléphonique. 
 
3) Peut-on changer la configuration matérielle 
Oui, dans certaines limites. Microsoft tolère le remplacement de plusieurs des éléments 
mentionnés ci-dessus, mais si la configuration a changé de façon trop importante, il sera 
nécessaire de procéder à une réactivation par téléphone. 
 
4) Est-il possible de sauvegarder la clé d'activation 
Oui, il faut, pour ce faire, aller dans le dossier  
c:\windows\system32 (remplacez windows par le dossier contenant Windows XP) et 
sauvegarder le fichier wpa.dbl. 
Après avoir réinstallé Windows, vous pourrez restaurer l'état de l'activation. Voici la procédure 
: 
- Démarrer Windows en mode sans échec 
- Aller dans le dossier c:\windows\system32 
- Renommer le fichier wpa.dbl existant en wpa.bak par exemple 
- Copier la sauvegarde de votre fichier wpa.dbl dans ce dossier 
- Redémarrez la machine 
Attention, cette procédure fonctionnera uniquement vers la même machine. 
Le logiciel Tweak-XP Pro peut pour sauvegarder la clé d'activation (il est en téléchargement 
quelques messages plus bas) 

28-08-2003, 21:03:40 Eric

 
 

Améliorer la vitesse d'ouverture des sites 
Allez dans la base de registre et recherchez le répertoire, en cliquant dessus, dont le chemin est 
: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Explorer\RemoteComputer\NameSpace. 
Ensuite, supprimez simplement la clé "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}". 
et redémarrer.  

28-08-2003, 19:00:06 Eric

 
27-08-2003  

Défragmentation et optimisation de la mémoire vive 
Ramboost XP 
Défragmentation et optimisation de la mémoire vive 
RamBoost XP est un logiciel d'optimisation de la mémoire vive sous Windows comme il en 



existe plusieurs. 
Celui-ci se classe dans le peloton de tête en réunissant plusieurs caractéristiques intéressantes. 
Il est tout d'abord en français ce qui est un plus non négligeable pour un grand nombre 
d'utilisateurs. 
Il est gratuit ce qui est une bonne nouvelle, et ceci sans sacrifier à l'autel des fonctionnalités: 
RamBoost XP affiche l'occupation mémoire et l'activité processeur sous la forme d'un 
graphique clair 
et un bouton permet de défragmenter la mémoire par un simple clic afin de récupérer quelques 
mégaoctets. 
Le menu de paramétrage permet de configurer des alertes lorsqu'un certain seuil est dépassé 
et de lancer à ce moment là automatiquement un défragmentation. 
Ce logiciel étant gratuit et très complet je vous encourage à le télécharger. 
Téléchargement ici  

27-08-2003, 22:25:27 Eric

 
 

Désactiver le logiciel de gravure 
Si vous préfèrez utiliser votre logiciel de gravure préfèré (comme Nero Burning Rom) à la 
place de celui de Windows XP ,  
suivez ces consignes pour le désactiver ce qui évitera les conflits : 
Ouvrez le Panneau de Configuration. Double-cliquez sur "Outils d'administration" puis sur 
Services. 
Dans la liste qui s'affiche, double cliquez sur Service COM de gravage de CD IMAPI puis 
sélectionnez l'option Désactivé.  

27-08-2003, 21:50:58 Eric

 
 

Supprimer le mouchard 
Pour éviter que Microsoft vous espionne sur son site ou tranquillement chez vous, cliquez sur le 
bouton 
Démarrer et choisissez la commande Exécuter. 
Dans la boite de dialogue écrivez ceci : "regsvr32.exe -u c:\windows\system32\regwizc.dll". 
Validez. Si tout s'est bien passé, un message s'ouvre et dit "DllUnregisterServer dans 
c:\windows\system32\regwizc.dll réussi". 
Enfin, cliquez sur OK.  

27-08-2003, 21:09:22 Eric

 
 

Démarrer encore plus vite ! 
Par défaut, XP défragmente les fichiers du boot à chaque démarrage, ce qui ne sert à rien 
si vous défragmentez souvent votre disque dur. 
 

Voici la procédure à appliquer : 
Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécuter et tapez regedit) Allez à  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction.  



Modifiez la valeur de la clé Enable à N (Y par défaut) 
Enfin, redémarrez votre PC, et lors de votre prochain démarrage, vous gagnerez quelques 
précieuses secondes  

27-08-2003, 17:56:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 35 Votes) 

 
 

Supprimer la restauration du système 
Vous n'avez pas peur de faire un plantage magistral ?!  
Alors effacez la restauration système qui vous prend plusieurs mégas octets toujours utiles.  
Allez dans le Panneau de configuration puis dans Système. 
Dans l'onglet Restauration du sytème, cochez la case "Désactiver la Restauration du système" 
sur tous les lecteurs.  

27-08-2003, 13:14:15 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 30 Votes) 

 
26-08-2003  

Eteindre plus rapidement Windows 
Gagnez facilement un temps précieux lorsque vous éteignez votre ordinateur. 
Faites démarrer > Exécuter et tappez "regedit". 
Allez dans les répertoires jusqu'à HKEY_CURRENT_USER\Control Panel,  

une fois à ce niveau, cliquez sur le dossier "Desktop".  
Il s'ouvre alors dans le panneau de droite. 
Faites un clic droit dans ce dernier et créez une nouvelle valeur chaîne nommée 
"AutoEndTasks". 
Double-cliquez dessus et affectez-lui la valeur "1". 
Redémarrez.  

26-08-2003, 11:42:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 42 Votes) 

 
25-08-2003  

Etre prévenu par pop-up lorsque la Protection du Système de Fichier effectue une opération 
Démarrer/Executer tapez regedit 
cherhcer la clé dans: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SystemFileP

rotection  
changer la valeur de ShowPopups par la valeur 1  

25-08-2003, 21:00:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 15 Votes) 

 
 



Récupérer de l'espace disque sous Windows XP 
Vous avez sans doute remarqué sur votre disque dur un fichier Hiberfile.sys pesant plusieurs 
centaines de Mo.  
Ce fichier reçoit le contenu de la mémoire lorsque votre ordinateur passe en veille prolongée. 
Sa taille est équivalente à la quantité de mémoire installée sur votre ordinateur. Si vous 
n'utilisez jamais la mise en veille prolongée et que vous êtes à la recherche d'espace disque, 
vous pouvez supprimer ce fichier. 
 
Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau puis cliquez sur Propriétés. 
Dans l'onglet Ecran de veille, cliquez sur le bouton Gestion de l'alimentation. 
Enfin, dans l'onglet Mise en veille prolongée, décochez la case Activer la mise en veille 
prolongée.  
Validez par OK.  

25-08-2003, 20:11:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 26 Votes) 

 
 

Comment Activer/Désactiver l'Autorun des CDs sous XP 
Quand vous insérez un CD dans le lecteur, ça ne démarre pas ?! ou vous voulez simplement le 
désactiver ? 

Ouvrez la base de registre de Windows. 

Méthode 1: 
 
* Allez dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer  
* Cliquez sur NoDriveTypeAutorun et vérifiez que la valeur est 91 00 00 00 sinon changer la. 
Si cette clé n'existe pas il faudra la créer (clic droit Nouveau, puis Valeur Dword)  
* Pour désactiver l'Autorun B5 00 00 00  

Méthode 2: 
 
* Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom  
* Double clic sur Autorun et mettez la valeur 1 puis OK.  
Vous devriez avoir en face d'Autorun la valeur 0x00000001(1)  

25-08-2003, 15:23:01 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 41 Votes) 

 
24-08-2003  

Vérifier si Windows XP a été enregistré 
Faites un clic sur démarrer, plus exécuter, tapez "oobe/msoobe /a"  
Windows XP vous communiquera la manière à suivre pour vous enregistrer, sinon, il vous dira 
que tout est bon et que vous avez bien enregistré votre version de Windows XP Home Edition  

24-08-2003, 23:19:52 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 39 Votes) 

 
 

Optimisation de la bande passante 
Se connecter en tant qu'administrateur  
Démarrer/Exécuter, tapez gpedit.msc. 
 

 
A gauche 
Allez dans configuration/modèles d'administation/Réseau/Planificateur de paquet Qos. 
A droite 
faites un clic droit sur limiter la bande passante réservable et choisissez propriétés. 
Assurez-vous que le bouton radio Activé est coché et où il est écrit , mettez le compteur égal 
à0. 
Fermez tout et redémarrez.  

24-08-2003, 21:44:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 32 Votes) 

 
 

Changez le style du menu Démarrer de Windows XP 
Vous trouvez que le menu Démarrer de Windows XP prend trop de place sur votre bureau 
lorsqu'il est ouvert ?  
Qu'à cela ne tienne, vous pouvez changer le style pour retrouver le l'apparence classique du 
menu Démarrer. 
Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer puis choisissez la 
commande Propriétés.  
Cliquez alors sur l'onglet Menu Démarrer, sélectionnez l'option Menu démarrer classique. 
Validez par OK.  

24-08-2003, 19:18:02 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 27 Votes) 

 
 

Réparer les fichiers protégés ( systèmes ) de Windows XP 
Vous aurez besoin du CD de Windows XP pour réaliser cette astuce, elle répare les fichiers 
systèmes endommagés ou corrompus. 
 
1- Démarrer 
2- Exécuter 
3- Taper la commande SFC /SCANNOW  

24-08-2003, 16:09:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 45 Votes) 

 



 
Lancer un ancien programme sous XP 

1. cliquez avec le boutton droit sur le programme ou son raccourcie, puis aller dans propriétés. 
2. allez dans l'onglet compatibilité. 
3. selectionnez la case : "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :" (W95 ; W98 
; W2000) 
4. dans la liste, sélectionnez le système d'exploitation le system dans lequel le programme est le 
plus stable. 
5. si nécessaire, changer les paramètres d'affichage. 

24-08-2003, 15:58:53 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 16 Votes) 

 
 

Changer le taux de rafraîchissement des jeux sous XP 
Vous voulez changer le taux de rafraîchissement de Windows XP avec 
les jeux, qui par défaut se configure à 60 Hz ? 
Pour cela il faut aller dans les paramètres de directX.  
 

* Cliquez sur Démarrer\Exécuter puis tapez la commande DXDIAG 
* Onglet Aide supplémentaire 
* Cliquez sur le bouton Remplacer de la rubrique DirectDraw et entrer la valeur désiré.  

24-08-2003, 10:36:54 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 26 Votes) 

 
23-08-2003  

Tweak Xp Pro est un utilitaire indispensable pour tous utilisateurs de Windows XP 
Tweak Xp Pro est un utilitaire indispensable pour tous utilisateurs de 
Windows XP. 
En effet, Tweak XP permet de personnaliser, configurer et optimiser de 
nombreux éléments et paramètres de Windows XP. 
 
Grâce à Tweak XP Pro, vous augmenterez non seulement les 
performances de votre système mais vous économiserez également de 
la mémoire et gagnerez en stabilité. 

Téléchargement ici 
 

La solution pour regagner 30 utilisations  
23-08-2003, 23:42:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 102 Votes) 

 
 



Enlever la flèche de l'icône des raccourcis  
Vous avez la possibilité de supprimer la flèche apparaissant en bas à droite des icônes de 
raccourci.  
Voici comment procéder : 

Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter 
Dans la fenêtre qui apparaît, tapez regedit et validez en cliquant sur le bouton OK 
Chercher la clef HKEY_CLASSES_ROOT puis lnkfile  
Supprimez la clé IsShortcut 
Fermez la base des registres et redémarrez le pc  

23-08-2003, 23:15:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 52 Votes) 

 
 

Désactiver les info-bulles 
Si vous n'aimez pas les info-bulles de Windows XP, il a moyen de les désactiver.  
Pour y arrivez, suivez ces étapes: 
Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter Dans la fenêtre qui 

apparaît, tapez regedit et validez en cliquant sur le bouton OK 
Chercher la clef 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced  
Créez ensuite une nouvelle valeur (DWORD) nommée EnableBalloonTips et donnez lui la 
valeur 0x00000000  

23-08-2003, 23:12:23 Eric

0 1 2 3 4 5
(1.6/5 - 28 Votes) 

 
 

Modifier le TimeOut du plantage des applications 
Afin de fermer rapidement une application planté (ça arrive ?!), il faut allez dans la base 
de registre de Windows. 
 

 
* Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop  
* Cliquez avec le bouton droit sur HungAppTimeout, choisissez modifier et mettez la valeur 
500  
Redémarrez votre ordinateur pour prendre en compte les changements.  

23-08-2003, 22:58:14 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 21 Votes) 

 
 

Page de démarrage d'Internet Explorer grisée ? 
Certains sites Web malicieux, vous glissent un petit code qui empêche 
la modification de la page de démarrage d'Internet Explorer, la solution 
se trouve dans la base de registre de Windows. 



 
 
 
 
* Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
* Cliquez avec le bouton droit sur HomePage Type, choisissez modifier et mettez la valeur à 0  
Si la case n'est pas grisé, il se peut que vous n'ayez pas cette clé dans la base de registre !  

23-08-2003, 22:50:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 36 Votes) 

 
 

Désinstaller les composants cachés de Windows 
Dans le Panneau de configuration, le module Ajout/Suppression de programmes ne permet pas 
par défaut de désinstaller l'ensemble des composants Windows. 

 
Afin de remedier à cette limitation, suivez la procédure suivante :  
* Ouvrez l'Explorateur Windows et positionnez-vous dans le répertoire C:\Windows\Inf ou 
C:\Winnt\inf.  
* Dans ce répertoire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier nommé Sysoc.inf.  
* Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur la commande Ouvrir.  
* La fenêtre suivante apparaît à l'écran :  
* Supprimez alors les HIDE (tout en laissant les virgules) correspondant aux options que vous 
voulez voir apparaitre.  
* Enregistrez le fichier via le menu Fichier / Enregistrer.  

23-08-2003, 20:02:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 34 Votes) 

 
 

Le login automatique de Windows XP 
Voici comment activer ou désactiver le login au démarrage de Windows XP. * Cliquez sur 
Démarrer/Exécuter et tapez Control UserPasswords2 puis cliquez sur OK * Dans la boite de 
dialogue vous allez voir "Les utilisateurs doivent enter un nom d'utilisateur et un mot de passe 
pour utiliser cet ordinateur".  
 
 
* Si la case est cochée, les utilisateurs doivent saisir un Login et un mot de passe. 
 
* Si la case est décochée, le système démarre automatiquement sur le compte administrateur.  

23-08-2003, 19:51:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 44 Votes) 

 
 



Comment désinstaller MSN Messenger sous Xp 
Vous n'utilisé pas MSN Messenger et vous voudriez le supprimer de 
votre ordinateur ? 
Voici comment procéder. 

 
 
 
* Ouvrez le Fichier Sysoc.inf qui ce trouve dans C:\windows\inf\ et éditez le à l'aide du bloc 
note par exemple. 

* Repérez la ligne msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 et retiré le hide. 
Votre ligne devrais ressembler à cela : msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7  

* Puis rendez-vous dans "Ajouter ou supprimer des programmes" pour désinstaller MSN 
Messenger. 

23-08-2003, 17:09:11 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 55 Votes) 

 
 

Optimisation de la gestion mémoire sous Windows XP 
Cette astuce permet d'optimiser la mémoire sous XP.... 
Ouvrez la base de registre de Windows. 
* Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session 

Manager\Memory Management 
* Créez la valeur Dword IoPageLockLimit et mettez la valeur X en Hexadécimale.  

 
X = 2000 pour 64 Mo de RAM 
X = 4000 pour 128 Mo de RAM 
X = 8000 pour 160 Mo de RAM 

X = 10000 pour 256 Mo de RAM 
X = 20000 pour 512 Mo de RAM  

23-08-2003, 16:39:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 70 Votes) 

 
 

Création d'une disquette de démarrage sur un ordinateur Windows XP 
Formatez une disquette à l'aide de l'utilitaire de formatage de Windows XP.  
Par exemple, insérez la disquette dans le lecteur de disquettes, tapez format a: à l'invite de 
commandes, puis appuyez sur ENTRÉE. 
Copiez les fichiers Ntldr et Ntdetect.com à partir du dossier I386 situé sur le CD-ROM 
d'installation de Windows XP ou les disquettes d'installation de Windows XP, ou à partir d'un 
ordinateur exécutant la même version de Windows XP que l'ordinateur auquel vous souhaitez 
accéder à l'aide de la disquette de démarrage.Créez un fichier Boot.ini (ou copiez-le à partir 
d'un ordinateur Windows XP) et modifiez-le pour qu'il corresponde à l'ordinateur auquel vous 
tentez d'accéder. 



L'exemple suivant fonctionne pour un lecteur IDE à partition unique sur lequel Windows XP 
est installé dans le dossier \Windows ; la valeur exacte de la section [operating systems] dépend 
de la configuration de l'ordinateur Windows XP auquel vous tentez d'accéder.  
[boot loader] timeout=30 Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows [operating 
systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Windows XP"  
Si votre ordinateur démarre à partir d'un disque dur SCSI, vous devrez peut-être remplacer 
l'entrée multi(0) par scsi(0). Si vous spécifiez scsi(x) dans le fichier Boot.ini, copiez le pilote de 
périphérique adapté au contrôleur SCSI utilisé sur l'ordinateur à la racine du disque 
d'installation, puis renommez-le Ntbootdd.sys. 
Remplacez le numéro de disk(0) par l'ID SCSI du disque dur que vous souhaitez démarrer. Si 
vous spécifiez multi(x) dans le fichier Boot.ini, cette opération est inutile. 
Démarrez l'ordinateur à l'aide de la disquette, puis ouvrez une session sous Windows XP.  

23-08-2003, 11:41:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 53 Votes) 

 
19-08-2003  

Conserver votre activation de Windows XP pour une installation ultérieure 
Lorsque vous installé Windows XP, vous devez l'activer chez Microsoft, mais le problème est 
que si vous changez plus de 4 fois votre Hardware ou décider de refaire une installation 
complète après formatage, vous devez recommencer l'activation. Voici donc une petite astuce 
pour conserver votre activation :  
Une fois Windows XP correctement installé et activé auprès de Microsoft, copier les fichiers 
suivant (se trouvant dans c:\window\system 32) wpa.dbl ; wpa.bak et wpabaln.exe dans une 
disquette. 
Après une éventuelle réinstallation ou modification importante de votre hardware, recopier 
simplement ces fichiers de la disquette dans c:\windows\system32, et votre Windows est de 
nouveau activé.  

19-08-2003, 18:12:30 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 57 Votes) 

 
18-08-2003  

Alertes virus 
Le 11 août 2003, Microsoft a identifié un nouveau ver, connu sous le 
nom de W32.Blaster.worm.  
Un ver est un programme à fonctionnement et réplication autonomes, 
qui provoque généralement une surconsommation de mémoire et la 
cessation de réponse d'un ordinateur. 

Nous vous conseillons plus que vivement de mener les actions présentées ci-dessous pour 
protéger votre système, et supprimer le ver si vous êtes contaminé. 

téléchargement par ici
18-08-2003, 16:38:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 64 Votes) 



 
10-08-2003  

Bootvis : Réduisez de 50 % le temps de démarrage de Windows XP... 
Sous Windows XP, Microsoft a pour objectif de démarrer votre ordinateur 
et de vous laisser la main sous Windows en moins de 30 secondes. 
Or dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas....Microsoft a donc développé 
le programme Bootvis qui vous permet dans un premier temps d'analyser le 
démarrage de Windows et le chargement des drivers. 
Bootvis se chargeant alors d'optimiser et d'accélérer le démarrage dans un 

second temps.  
Et cela fonctionne ! Nous avons ainsi gagné plus de 10 secondes au démarrage à froid lors de 
nos tests. 
Une fois le logiciel téléchargé et décompressé, exécutez-le. Lancez l'analyse de votre système 
via le menu Trace, Next Boot + Drivers delays. 
Le programme va redémarrer votre ordinateur. Exécutez de nouveau Bootvis afin d'afficher les 
résultats de l'analyse.  
Vous voyez alors combien de temps met votre PC à démarrer, l'utilisation du processeur, du 
disque dur, etc... 
Cliquez sur le menu Trace puis sur Optimize System pour débuter l'optimisation.  
Votre système redémarre de nouveau. Une petite fenêtre s'affiche vous indiquant que la 
procédure d'optimisation est en cours.  
Cela peut durer quelques minutes. Le démarrage de Windows est alors optimisé ! 

Téléchargement par ici 
10-08-2003, 00:33:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 38 Votes) 

 
 

Retrouvez le Fax dans Windows XP 
Par défaut, le module d'envoi et de réception des Fax n'est pas installé dans Windows XP. Pour 
corriger cela, ouvrez le Panneau de configuration puis double cliquez sur le module 
Ajout/Suppression de programmes. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter ou supprimer des 
composants Windows. Sélectionnez alors l'option Services de télécopie. Validez puis suivez les 
instructions à l'écran. Une fois l'installation terminée, déroulez le menu Démarrer, Programmes, 
Accessoires, Télécopier, Console de télécopie pour configurer le programme. Suivez alors les 
instructions de l'assistant.  

10-08-2003, 00:28:20 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 30 Votes) 

 
 

Libérer de l'espace disque - Windows 2000/XP 
Lorsque vous installez une mise à jour pour Windows, votre système garde les informations 
nécessaires pour la désinstaller par la suite. Si vous ne constatez aucun problème une dizaine de 
jours après l'installation de cette mise à jour, vous pouvez supprimer ces informations 
d'installation. Suivant les mises à jour que vous avez installées, vous pouvez libérer de cette 
façon jusqu'à plusieurs centaines de Mo.Pour cela, rendez-vous dans le dossier de Windows, 



C:\Windows ou C:\WINNT par défaut suivant votre version. Supprimez alors les dossiers dont 
les noms commencent par $NtUninstall ou $NtServicePackUninstall. Pour plus de sécurité, 
vous pouvez archiver ces dossiers, par exemple sur un CD avant de les supprimer. Notez que 
ces dossiers sont cachés, il faut donc que l'Explorateur soit configuré pour afficher les fichiers 
et dossiers cachés.  

10-08-2003, 00:26:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 19 Votes) 

 
 

Bloquer les virus avec Outlook Express 6 
Depuis la version 6, Outlook Express permet de bloquer les e-mails 
susceptibles de contenir des virus.Pour activer cette protection, 
déroulez le menu Outils, puis cliquez sur Options. Dans l'onglet 
Sécurité, cochez la case Ne pas autoriser l'ouverture ou l'enregistrement 
des pièces jointes susceptibles de contenir un virus. Validez ensuite par 
OK.Désormais, vous ne pourrez plus ouvrir les pièces jointes avec les 

 
10-08-2003, 00:16:25 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 94 Votes) 
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30-07-2003  

 
je vais essayer d'être le plus claire possible:Tu vas dans ton blogs puis personnalisationtu 
cliques sur texte à gauche ou droitete ne remplis pas le titre et tu y mets la balise ci-dessous 

La balise Cette balise permet d'intégrer un arrière-plan sonore (attention : elle 
est spécifique à I.Explorer, elle ne fonctionnera pas avec Netscape) et possède plusieurs 
attributs :-src : Spécifie l'URL complète (chemin) du fichier à charger- loop : Spécifie le 



nombre de fois où le fichier sera joué (si la valeur est -1 le fichier sera joué 

indéfiniment)Exemple :  
Pour ta musique il ne te restes plus qu'a la mettre sur ton prope site et bien mettre l'adresse 
entre les deux "" 
Enfin si tu veux ou si tu ne sais pas je veux bien mettre la chanson sur mon site mais il faut 
quelle soit au format( .mid) 
je t'enverrai la balise personnalisé  

30-07-2003, 23:00:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 201 Votes) 

 
 

RETIRER VOTRE ADRESSE EMAIL DE TOUTES LES LISTES DE SPAMMEURS ! 
RETIRER VOTRE ADRESSE EMAIL DE TOUTES LES LISTES 
DE SPAMMEURS !  

Cela fait plus d'un an que nous travaillons à ce script, et nous sommes heureux de vous le 
proposer en exclusivité sur caspam.org. Entrez s'il vous plait un email valide que vous utilisez 
vraiment et qui fait l'objet de spamming.N'abusez pas de ce formulaire, n'utilisez que des 
adresses dont vous savez qu'elles ont déjà été spammées, et ne cliquez qu'une seule fois. C'est 
une condition expresse pour qu'on puisse le garder fonctionnel le plus longtemps possible 
Email à retirer des listes de spamming : 

Cliquez ici 
30-07-2003, 22:25:59 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 171 Votes) 

 
27-07-2003  

Désactiver le rapport d'erreurs 
 

Ouvrir le Panneau de configuration, aller dans le dossier Système, 
aller dans avancés et en bas cliquer sur rapport d'erreurs, cochez sur 
désactiver le rapport d'erreurs et le tour est joué. 

27-07-2003, 10:07:21 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 40 Votes) 

 
 

COMMENT GRAVER UN CD 90mn avec Nero 5.xx avec un CD de 80mn (700Mo) 



1 - Vérifiez que votre graveur supporte l'overburn : Menu "Graveur" > 
"Choisir le graveur..." Vérifiez que "Maximiser taille du CD" est supporté. 
Vous pouvez aussi aller jeter un oeil à ces adresses : 
http://www.feurio.net/Writerdb/list_cdtext.shtml 
http://www.medeainternational.com/info/90min.htm2 - Ne pas utiliser 
l'assistant de Néro. Si l'assistant s'ouvre : faire "Fermer". onglet 

"Multisession" : cochez "Pas de multisession" onglet ISO : cochez ISO-niveau 1 onglet 
"Graver" : cochez "Ecrire", "Finaliser le CD" méthode d'écriture : Disc-At-Once (DAO) Puis 
faire "Nouveau"3 - Allez dans le menu "Fichier" > "Préférences" > onglet "Fonctions 
approfondies" : Cochez "Permettre de maximiser la capacité du CD". Entrez comme taille 
maximale : 90 0 0 puis appliquez. Et voilà, le tour est joué ;-)  

27-07-2003, 09:41:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 81 Votes) 

 
26-07-2003  

RegCleaner 
RegCleaner est un programme facile à utiliser. Avec RegCleaner vous pouvez facilement 
vous débarrassez de ces vieilles entrées de répertoires obsolètes créées par le logiciel que vous 
avez supprimé auparavant. Il ne faut pas être un expert pour vous servir de ce programme. Il 
recherche le nom de fichier dans le répertoire, ensuite si le fichier n'existe plus, il supprime la 
clé du répertoire ou la valeur où se trouvait ce nom de fichier. Téléchargement ici  

26-07-2003, 22:24:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 76 Votes) 

 
24-07-2003  

 
Éxécuter Regedit et allez à la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Micosoft\Internet Explorer\Toolbar et créer une 
nouvelle valeur chaîne nommée BackBitmap. Double-cliquer dessus et entrer comme 

format bmp.  
24-07-2003, 18:06:53 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 147 Votes) 

 
23-07-2003  

METTRE SON NOM DANS LE BARRE DES TÂCHES 

méthode : Dans le menu Démarrer choisir la commande Exécuter,puis Exécuter regedit. 
Ouvrir successivement les dossiers : HKEY_CURRENT_USER\Control 

Panel\international. Cliquer avec le bouton droit de la souris dans le volet droit de la fenêtre et 
choisir les commandes Nouveau puis Valeur chaîne. Taper s1159 et enfoncer la touche 
[Entrée] puis cliquer deux fois sur cette valeur et entrer son nom (8 caractères maximum). 



Faire de même pour une deuxième valeur chaîne Nommée s2359. Enfin, en créer une 
troisième nommée sTimeFormat, avec la donnée HH mm tt. Fermer la fenêtre de l'éditeur du 
registre et redémarrer Windows.  

23-07-2003, 20:56:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 32 Votes) 

 
 

ACCELERER LE MENU DEMARRER 
Dans la base de registre, aller à la clé : [HKEY_CURRENT_USER\Control 
Panel\Desktop].Ensuite, aller à la clef "MenuShowDelay" et mettre la valeur "0".  

23-07-2003, 20:54:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 30 Votes) 

 
 

ACCELERER WINDOWS 
Base de RegistreCette clé fait appel au "Planificateur de tâches" (même désactivé...) quand je 
navigue dans Internet Explorer ou l'Explorateur. ouvrir "regedit" et aller à la clé : 
[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current 
Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace]. supprimer la clé {D6277990-4C6A-11CF-
8D87-00AA0060F5BF}.  

23-07-2003, 20:52:36 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 152 Votes) 

  

  
http://trucs-astuces-
windows.skynetblogs.be/archive-
month/2003-08 

  
29-09-2003  

Etre prévenu par pop-up lorsque la Protection du Système de Fichier effectue une 
opération 

Aller dans le registre:  
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SystemFileProtection 

et changer la valeur de ShowPopups par la valeur 1 
29-09-2003, 21:41:43 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 20 Votes) 

 
27-09-2003  

Votre PC ne s'éteind pas normalement 
Cette astuce est valable pour les utilisateurs qui doivent éteindre leur PC manuellement  

(parce que "démarrer" "arrêter l'ordinateur" "arrêter" n'éteint pas électriquement le PC)  



1 - Cliquez sur "Démarrer" "Panneau de configuration" et choisissez "Performance et maintenance" 

2 - Cliquez ensuite sur "Options d'alimentation" 

3 - Placez vous à l'onglet APM et assurez vous que la case :  
"Activer la prise en charge de la gestion avancée de l'alimentation" soit bien cochée. 

 
27-09-2003, 21:38:51 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 31 Votes) 

 
26-09-2003  

Désactiver les compteurs de performance 
Windows XP est configuré par défaut pour enregistrer des informations sur les performances de 

vos disques durs.  

Or ce monitoring augmente inutilement les temps de transfert de vos disques. 
Pour le désactiver, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter, saisissez cmd puis validez par Entrée. 

Saisissez alors la commande diskperf -n. (-y pour restaurer) 
 

26-09-2003, 20:02:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 27 Votes) 

 



25-09-2003  
Changer l'emplacement des programmes  

Par défaut, les programmes sont installés dans le dossier C:\Program Files. 
Si vous disposez d'un second disque dur sur lequel vous souhaitez que vos programmes soient installés 

, il faut modifier le Registre.Pour cela, exécutez l'éditeur du Registre puis ouvrez la clé suivante: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion. 

Double cliquez ensuite sur la valeur ProgramFilesDir 
puis saisissez le chemin complet du nouvel emplacement à utiliser lors de l'installation  

de vos programmes. Validez par OK puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer la modification.  
25-09-2003, 23:16:03 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 12 Votes) 

 
23-09-2003  

Pour activer ou désactiver le pare-feu de connexion Internet 
Ouvrez Connexions réseau  

Cliquez sur la connexion d'accès à distance, 
de réseau local ou Internet à haute vitesse que vous souhaitez protéger puis, 

sous Gestion du réseau, cliquez sur Modifier les paramètres de cette connexion.  
Sous l'onglet Avancé, 

dans la zone Pare-feu de connexion Internet, 
activez l'une des options suivantes : 

Pour activer le pare-feu de connexion Internet, 
activez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 

ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 
Pour désactiver le pare-feu de connexion Internet, 

désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 
ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 

Remarques Pour ouvrir Connexions réseau, 
cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration, 

puis double-cliquez sur Connexions réseau.  
Vous devez conduire une session en tant qu'administrateur 

ou membre du groupe Administrateurs afin d'effectuer cette procédure. 
Si votre ordinateur est connecté à un réseau, 

les paramètres de stratégie de réseau peuvent également vous empêcher d'effectuer cette procédure.  
Si vous désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 

ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet, 
le pare-feu de votre ordinateur est désactivé, 

ce qui rend votre réseau vulnérable aux intrusions.  
N'activez pas le pare-feu de connexion Internet sur les virtual private networking (VPN) connections 

ou sur les ordinateurs clients car il interférerait avec le partage de fichiers et d'imprimantes.  
Le pare-feu de connexion Internet ne peut pas être activé 

sur les connexions privées de l'ordinateur hôte du partage de connexion Internet.  
Le type de connexion que vous configurez, 

le Partage de connexion Internet, 
Découvert et Control pour le gestion de réseau ne sont pas disponibles dans Windows XP 64 bits.  

23-09-2003, 20:26:16 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 16 Votes) 

 
 

Comment rendre l'exploreur de windows plus stable 

seul processus multithreads. 



 
 

Le bureau et la barre des tâches étant gérés eux via un second processus.  
Ouvrir regedit  

Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer  
Créez la valeur DWORD DesktopProcess et donnez lui la valeur 1.  

0 est la valeur par défaut (les processus ne sont pas séparés).  
Redémarrer le Pc 

23-09-2003, 16:38:55 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 20 Votes) 

 
22-09-2003  

Gagner en rapidité. 
Avec le temps, le dossier "prefetch" se remplit de fichiers et liens obsolètes qui ralentissent votre ordinateur. 

Pour le vider afin de gagner en rapidité et en place, rendez-vous dans  
C:\Windows (où C désigne votre disque maître)  

puis allez dans le dossier prefetch. 
Videz-le sauf "layout.ini" et enfin redémarrez. 

22-09-2003, 13:47:12 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 30 Votes) 

 
21-09-2003  

Vérifier les fichiers lancés au démarrage 
Astuce pour Windows Millenium 

Cliquer sur "démarrer"  
puis sur "Exécuter"  

entrer :" msconfig"  
démarrage  

 fichiers lancés au démarrage.  
 

Vous gagnerez en ressource système.  
21-09-2003, 18:59:07 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 18 Votes) 

 
 
 

Sauvegardez tous les paramètres de vos différents comptes Outlook  

 

 
 



 
 Système d'exploitation  Lien de téléchargement SoSWindows  Taille du fichier  

 Windows 95, 98, NT4  Cliquez ICI  1606 KO  

 Windows 2000, ME, XP  Cliquez ICI  642 KO  
 

21-09-2003, 15:26:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.4/5 - 8 Votes) 

 
 

Connaître son adresse IP 
Inexistante sur Windows XP, la commande "winipcfg" peut se remplacer par quelque chose d'un peu plus long 

mais aussi efficace. 
Cliquez sur démarrer > Exécuter et tappez "cmd" sans les guillemets, validez.  

Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez "ipconfig/all" de la même manière que précèdement. 
21-09-2003, 13:33:14 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 23 Votes) 

 
 

Désactiver les bips sonores 
Lorsqu'il y a une erreur, un bip sonore retentit ce qui peut déranger lorsque vous écoutez de la musique ou bien 

que c'est le clame plat.  
Comme pour presque toutes les astuces, rendez-vous dans regedit (la base de registre) et naviguez jsuqu'au 

répertoire suivant : 
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound. 

Double-cliquez sur la clé Beep dans le panneau de droite pour modifier cette dernière.  
Remplacez Yes par No afin de désactiver les bips du système.  

Redémarrez. 
21-09-2003, 12:39:17 Eric



0 1 2 3 4 5 
(0.7/5 - 9 Votes) 

 
 

Optimiser la vitesse des impressions. 
Lorsque vous imprimez une page web ou un autre document,  

Windows créé un fichier temporaire (nommé "spool") ce qui prend un peu de temps.  
Si vous avez des partitions ou même un autre disque dur, il vaut mieux créer ce fichier temporaire dessus. 

Pour cela, rendez-vous dans la partition (D:/ par exemple) et faites un nouveau dossier nommé "spool" par 
exemple.  

Allez dans le registre et rendez-vous à cette clé: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers. 

Double-cliquez sur la clé "DefaultSpoolDirectory"  
pour la modifier et remplacez le chemin par celui du dossier "spool" que vous avez créé, par exemple : 

D:/Spool.  
Validez puis redémarrez. 

21-09-2003, 11:32:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.6/5 - 7 Votes) 

 
 

Un message personnalisé au démarrage 
Cette astuce permet de mettre un message personnalisé avant le menu qui vous demande de choisir  

un utilisateur pour donner des consignes, des conseils ou y dire ce que vous voulez.  
Allez dans la base de registre (voir d'autres astuces pour y accèder) jusqu'au répertoire suivant : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon. 
A droite, il devrait y avoir la clé "legalnoticecaption" et la clé "legalnoticetext".  

Modifiez la première et mettez-y le titre du message.  
Modifiez la deuxième et là vous y tappez votre message en entier.  

Redémarrez pour l'activer. 
21-09-2003, 09:45:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 9 Votes) 

 
20-09-2003  

Changer le répertoire par défaut de stockage des téléchargements 
Par défaut, Internet Explorer enregistre vos fichiers téléchargés dans le dossier C:\Mes 

Documents. 
Si vous possédez un dossier uniquement consacré au téléchargement (par exemple 

C:\Download), 
r y enregistre vos 

fichiers. 
Pour effectuer le changement, une simple modification dans la base des registres suffit. 

Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter. 
 

Accédez à la clé HKEY_CURRENT_USER\ Software \Microsoft\ Internet Explorer  

Directory dans la partie gauche. 
uis fermez la base des registres.  

Vous pouvez dès à présent expérimenter la modification en téléchargeant un fichier. 
20-09-2003, 22:32:17 Eric

0 1 2 3 4 5 



(1.8/5 - 4 Votes) 
 
 

Ajouter ou remplacer une DLL défectueuse. 
Rendez-vous sur Dll World par exemple, et choisissez votre DLL. 

Redémarrez et appuyez sur F8 pour accèder au menu de démarrage et sélectionner Mode Sans Echec. 
Une fois l'ordinateur démarré, cliquez sur Démarrer >  

Exécuter et tappez "sfc" puis OK.  
Cliquez sur le deuxième choix (choix du fichier à restaurer).  

Sélectionnez votre DLL et cliquez sur Démarrer. 
A "restaurer à partir de", resselectionnez votre DLL et dans le champs "enregistrer le fichier dans", mettez le 

chemin qui amène au Système de XP (ex: C:\Windows\System). 
Validez par OK et enfin redémarrez normalement. 

20-09-2003, 19:47:49 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 9 Votes) 

 
 

Rafraîchir Windows sans appuyer sur F5 
Rafraîchissez sans appuyer sur F5 

Démarrez Regedit  
Cherchez HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Update  

Double cliquez sur la page de droite sur UpdateMode  
Modifiez la valeur 1 en 0 

20-09-2003, 13:37:51 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 9 Votes) 

 
19-09-2003  

Réinstaller Internet Explorer - Windows XP 
Si Internet Explorer vous pose trop de problèmes, vous pouvez le réinstaller.  

Pour cela, insérez le CD de Windows XP dans votre lecteur puis cliquez sur le menu Démarrer 
puis sur Exécuter. 

Saisissez alors la commande suivante:  
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\ie.inf 

Validez par Entrée. 
19-09-2003, 22:39:51 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 8 Votes) 

 
 

Fausse alerte de virus : Microsoft Debugger Registrar pour Java (Jdbgmgr.exe) n'est pas 
un virus 

Un faux message d'alerte de virus est en circulation ;  
il conseille aux utilisateurs de supprimer un fichier Windows valide nommé Jdbgmgr.exe,  

à savoir Microsoft Debugger Registrar pour Java.  
Si vous recevez le message répertorié dans la section "Informations supplémentaires" de cet article, 

supprimez-le sans le transférer à votre entourage.  
Bien que ce fichier puisse être infecté par un virus, sa présence n'indique pas que votre système est infecté. 

infos suplémentaires ici sur le site de Microsoft  
19-09-2003, 20:17:24 Eric



0 1 2 3 4 5 
(2.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Activer la touche NUMLOCK (Verrouillage Numérique) 
Pour activer la touche du clavier NUM LOCK au démarrage de Windows XP et 2000 : 

Lancez l'éditeur de registre (REGEDIT) 
Sélectionnez la clé HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard 

Modifiez la valeur de InitialKeyboardIndicators : 
2 => NUM LOCK activé, 0 => NUM LOCK désactivé 

C'est prêt !  
19-09-2003, 20:01:40 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 7 Votes) 

 
 

Vous pouvez avoir la liste des hotfixes appliquées sous Windows XP 
Vous pouvez avoir la liste des hotfixes appliquées sous à Windows 2000 et Windows XP. 

Un hotfixe ou correctif est un fichier ou un ensemble de fichiers qui peut être installé sur un système dans 
le but de corriger un dysfonctionnement.Pour cela, suivez la procédure suivante : 

Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter... 
Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK. 

Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche  
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Hotfix. 

Dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, vous y trouverez une sous-clé pour chaque Hotfixe. 
Microsoft met à disposition deux outils destinés à faciliter la tâche des Administrateurs système en leur 

permettant de vérifier de façon automatique si les derniers patches et correctifs système ont bien été appliqués. 
19-09-2003, 14:12:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 16 Votes) 

 
18-09-2003  

Sauvegarde des paramètres du partage de vos lecteurs réseaux 
Afin d'éviter d'avoir à recréer les partages de vos lecteurs réseaux, il est possible de les transférer avant de faire 

une réinstallation du système et de les restaurer par la suite. 
Pour cela, suivez la procédure suivante : 

Sauvegarde les options de partage 
Sur l'installation existante de Windows contenant les noms de partage et les permissions que vous voulez 

sauvegarder, cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter...Dans la fenêtre qui apparaît, 
tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK 

Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche  
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanServer \ Shares 

Dans le menu Registre sous Windows 2000 ( menu Fichier sous Windows XP), cliquez sur la commande 
"Exporter...".Indiquez un nom au fichier de sauvegarde ainsi que le chemin ou se fichier sera sauvegardé 

(Exemple : le lecteur de disquette ou une autre partition de votre disque dur). Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
Une fois les options de partage sauvegardées, réinstallez Windows.  

Restaurer les options de partageSur la nouvelle installation de Windows, cliquez sur le bouton Démarrer et 
choisissez la commande Exécuter...Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le 

bouton OK 
Dans le menu Registre (sous Windows 2000 - menu Fichier sous Windows XP), cliquez sur la commande 

"Importer...".Indiquez l'emplacement et le nom du fichier que vous avez sauvegardé auparavant.Cliquez sur le 
bouton Ouvrir. 



Un message d'avertissement vous prévient de la restauration de la clé Share. Confirmez alors cette restauration 
en cliquant sur le bouton Oui. Fermer la fenêtre de l'Editeur de Base de registres et redémarrez Windows.  

18-09-2003, 22:26:11 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 7 Votes) 

 
 

L'affichage dans le voisinage réseau est parfois très lent 
L'affichage dans le voisinage réseau est parfois très lent sur une machine Windows 2000 ou XP qui se 

trouve dans un réseau contenant des machines sous Windows 9X ou Millenium. 
Cette latence importante est souvent liée à la recherche des tâches planifiées sur ces machines. 

Pour désactiver la recherche des tâches planifiées, procédez de la manière suivante : 
Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter... 

Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK 
Repérez dans l'arborescence, la clé: 

HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer / 
RemoteComputer / NameSpace / D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF 

Supprimez alors cette clé en appuyant sur la touche SUPPR de votre clavier.  
Fermez l'Editeur de Base de registres 

Relancez votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte  
18-09-2003, 17:52:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 13 Votes) 

 
 

Nettoyer les documents récents à la fermeture 
ouvrez la clé : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer  

Double cliquez ensuite sur la valeur DWORD intitulée ClearRecentDocsOnExit. 
Si cette valeur n'existe pas, créez-la. Dans le champ données de la valeur, remplacez le 0 par 1 puis appuyez sur 

OK. 
18-09-2003, 12:51:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 21 Votes) 

 
17-09-2003  

Convertir votre disque dur en disque dynamique 
Avec cette astuce, l'accès à vos disques sera plus rapide 
Dans Démarrer/Excécuter saisissez "diskmgmt.msc". 
Cliquez droit sur le disque que vous voulez convertir. 

Ensuite dans le menu contextuel cliquer sur Convertir en disque dynamique. 
Les personnes non expérimentées et, qui ont plusieurs systèmes d'exploitation ne doivent pas effectuer cette 

manipulation car, vous ne pourrez utiliser qu'un seul système si vous en avez plusieurs.  
17-09-2003, 22:47:23 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 11 Votes) 

 
 

Désinstaller MSN Messenger 



Cette astuce va vous permettre de désinstaller MSN Messenger, programme Microsoft, qui n'est, pas 
possible de désinstaller par défaut, . 

Tout d'abord, ouvrez le fichier Sysoc.inf qui ce trouve dans C:\windows\inf\ et éditez cette ligne de 
commande :"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7" en retirant le "hide". 

Votre ligne devrait ressembler à ça maintenant : 
"msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7". 

Ensuite rendrez vous dans le menu Ajout/Supression de programmes" pour désinstaller MSN Messenger. 
17-09-2003, 20:36:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 10 Votes) 

 
 

Autoriser / Interdire la défragmentation du Boot ! 
Une nouvelle fonctionnalité de Windows XP, vous permet de défragmenter les fichiers propres au boot 
de votre XP. Cette commande va permettre de placer les fichiers boot les uns à la suite des autres, afin 

de rendre le boot encore plus rapide.Cette fonction est parfois « désactivée » . Voici la procédure : 
1 -  

2 - Allez à : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction  
3 -  

4 -  
5 -  

6 - Rebootez votre PC.  
17-09-2003, 18:23:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 5 Votes) 

 
 

Coment activer ou désactiver l'assistance à distance ? 
L'activation de l'assistance à distance n'est pas irréversible, vous pouvez à votre guise l'activer ou la désactiver. 

Procédure : 
- Dans le Menu Démarrer\Panneau de configuration. 

- Cliquez sur Système. 
- Sur l'onglet Utilisation à distance. 

- Cochez la case " Autoriser l'envoi d'invitations d'assistance à distance à partir de cet ordinateur" ou décochez la 
pour désactiver cette fonction sur votre poste.  

 
17-09-2003, 17:37:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 8 Votes) 

 
16-09-2003  



Créer une disquette de démarrage MS-DOS 
Pour certaines manipulations, une disquette de démarrage MS-DOS est très souvent utile. Et Windows XP a la 

réputation (très injuste) de ne pas donner la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir créer une disquette de 
démarrage. 

Voici une manipulation qui vous permettra d'en créer une : 
- Rendez-vous dans votre Poste de Travail 

- Cliquez droit sur l'icone de votre lecteur disquette 
- Cliquez sur Formater 

- Cochez la case Créer une disquette de démarrage MS-DOS 
- Cliquez sur Démarrer 

Votre disquette sera alors formatée puis 'transformée' en disquette de démarrage MS-DOS. 
16-09-2003, 22:47:03 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 26 Votes) 

 
 

Prolonger l'utilisation d'un Shareware 
Désinstallez et supprimez le répertoire du programme et tout ce qu'il contient. 

Cliquez sur Démarrer/exécuter 
Tapez regedit 

Allez successivement dans les arborescences : 
HKEY_CURRENT_USER/Software 

HKEY_USERS/.Default/Software 
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software 

Recherchez les clés qui ont un nom correspondant au shareware et supprimez-les puis réinstallez le shareware  
16-09-2003, 21:33:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 24 Votes) 

 
 

Empêcher l'envoi d'informations à Microsoft 
Lorsque Internet Explorer provoque une erreur système, il envoie à Microsoft des informations 

concernant cette erreur. Pour ne pas informer Microsoft de sa configuration logicielle et matérielle, 
allez dans la base des registres : 

Démarrer/exécuterTapez Regedit 
Cherchez la clé : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main 
Créez la valeur DWORD (cliquez droit sur la souris, Nouveau...) et appelez-la 

IEWatsonDisabled et attribuez lui la valeur 0. 
Fermez la base des registres 

16-09-2003, 20:41:12 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.8/5 - 10 Votes) 

 
 

Comment créer une disquette ASR ? 



 
16-09-2003, 19:44:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 12 Votes) 

 
 

Supprimer le mouchard 

 
16-09-2003, 14:06:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.6/5 - 23 Votes) 

 
15-09-2003  

Créer une disquette de démarrage 
La disquette de démarrage Windows XP permet aux ordinateurs sans lecteur de CD-ROM à démarrage 
automatique d'effectuer une nouvelle installation du système d'exploitation. Cette disquette charge 
automatiquement les pilotes du CD-ROM et lance une nouvelle installation de Windows XP. Il existe difféentes, 
versions, faites bien attention ! 

 
Win XP Edition Familiale : cliquez ici, 

Win XP Pro : cliquez ici,  
Win XP Edition Familiale Service Pack 1 : cliquez ici,  

Win XP Pro Service Pack 1 : cliquez ici. 
15-09-2003, 23:05:01 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 7 Votes) 

 
 

Booster l'ouverture des applications. 

 
15-09-2003, 22:36:55 Eric



0 1 2 3 4 5 
(2.2/5 - 11 Votes) 

 
 

Patch USB pour Windows XP 
Microsoft vient de mettre en ligne un patch (Q822603) mettant à jour les 
drivers USB 1.1 et 2.0 de Windows XP, permettant ainsi de corriger de 
nombreux problèmes. 

 
Consulter la liste des problèmes corrigés (en anglais) 

 
Télécharger le patch USB pour Windows XP en français  

15-09-2003, 21:10:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 17 Votes) 

 
 

Désactiver masquer certains onglets de votre PC 



Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoDispAppearancePage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoDispSettingsPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoSecCPL 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoPwdPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoAdminPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoProfilePage 
Affectez lui la valeur 1 



 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoDevMgrPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoConfigPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoFileSysPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoVirtMemPage 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoWorkgroupContents 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 



Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la Disabled 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Dword 
Nommez la NoRealMode 
Affectez lui la valeur 1 

 

Démarrez edit control.ini 
oad] (si vous ne la trouvez pas, créez la) 

 
 

 
irectx 5.0) 

 
 

 
 

Ajo  
 

 
 

 
icône Réseau 

 
 

 Symantec) 
 

Ajoutez Sysdm.cpl=no masque l  
 

 
 

 de poste Microsoft Mail 
 

 

Cliquez bouton droit sur Poste de travail 
Choisissez Propriétés 

 
Développer CD-ROM 
Double cliquez sur votre CD-ROM 

 



 
Démarrez Regedit 
Cherchez HKCR\AudioCD\shell 
Double cliquez sur Défaut sur la page de droite 
Tapez ou retapez " play " 

 

Cliquez bouton droit sur Poste de travail 
Choisissez Propriétés 

 
Développer CD-ROM 
Double cliquez sur votre CD-ROM 

 
Vérif  
Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Double cliquez sur NoDriveTypeAutoRun sur la page de droite 
Vérifiez que la valeur est 95 00 00 00 et non B5 00 00 00 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKU\.Default\InstallLocationsMRU 
Double cliquez sur MRUList 
Ajoutez des répertoires de recherche 

 
Modifiez la clé HKU\.Default\InstallLocationsMRU dans la chaine MRUList 

Exemple : Le système me propose en a C:\WINDOWS\system\ 
b D:\WIN95\ 
c C:\WINDOWS\ 
d C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS\ 
e A:\ 
Nous voulons rechercher dans C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS\ en 1er donc nous mettons la 
valeur " dabce " à la place de " abcde " dans la chaîne MRUList sur la page de droite 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCR\* 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Clé 
Nommez la Shell 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Clé 
Nommez la Open 
Modifiez la valeur Défaut sur la page de droite par Ouvrir Notepad 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Clé 



Nommez la Command 
Modifiez la valeur Défaut sur la page de droite par C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE %1 

 

Démarrez Regedit 
Exporter la base de registre entière sous COMPRESS.REG 
Taper sous DOS " REGEDIT/C COMPRESS.REG " 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Tips 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Chaîne 
Nommer la 51 (ou plus si vous avez déjà insérez la 51ème) 
Affecter lui le texte voulu 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCR\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Clé 
Nommez la Command 
Modifiez la valeur Défaut sur la page de droite par Explorer.exe 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Binaire 
Nommez la MinPwdLen 

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics 
Cliquez bouton droit sur la page de droite 
Sélectionnez Nouveau, Valeur Chaîne 
Nommez la MinAnimate 
Affectez lui la valeur 1 pou  

 

Démarrez Regedit 
Cherchez HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder 

 



 
 

15-09-2003, 14:07:30 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 81 Votes) 

 
 

Classer les adresses vos sites favoris par ordre alphabétique 

 
15-09-2003, 10:17:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 11 Votes) 

 
 

Un arrêt un peu trop long de Windows XP ? 

 
15-09-2003, 09:59:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 28 Votes) 

 
14-09-2003  

Problème d'extinction électrique de votre PC 
  

Cette astuce est valable pour les utilisateurs qui doivent éteindre leur PC manuellement  
parce que la démarche "démarrer", "arrêter l'ordinateur", "arrêter" n'éteint pas électriquement le PC. 



Pour régler le problème suivez ces étapes : 

Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration et choisissez Performance et maintenance. 

Cliquez ensuite sur Options d'alimentation. 

Placez vous à l'onglet APM et assurez vous que la case : Activer la prise en charge de la gestion 
avancée de l'alimentation soit bien cochée. 

 
14-09-2003, 20:54:15 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 28 Votes) 

 
 

Retirer les programmes qui se lancent au démarrage 
Un utilitaire nommé Msconfig permet de gérer des paramètres lors du démarrage, comme les 
programmes chargés juste après Windows. Ces programmes tournent en tâche de fond et 
ralentissent votre ordinateur. En désactiver certains peut être très avantageux pour gagner en 
ressources systèmes donc en performances...  



 
14-09-2003, 20:22:02 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 32 Votes) 

 
 

Lire un CD Audio abîmé 

 
14-09-2003, 19:11:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.2/5 - 32 Votes) 

 
 

Big Brother est sur votre PC  

ICI 
 

 

 
14-09-2003, 17:10:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 31 Votes) 

 



 
Mensenger et la sécurité 

 
 

 

 

 

 

14-09-2003, 14:49:53 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 16 Votes) 

 
 

Réveil en musique 

 
14-09-2003, 11:54:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.2/5 - 13 Votes) 

 
 

Créez vos caractères spéciaux 



 
14-09-2003, 11:24:05 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 11 Votes) 

 
 

Améliorer la lisibilité des polices sur un écran LCD(plat) 

 
14-09-2003, 11:06:06 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.5/5 - 12 Votes) 

 
 

Ne plus passer par la corbeille 
 

 
14-09-2003, 10:59:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.1/5 - 7 Votes) 

 
 

Suppression des fichiers AVI 

 
14-09-2003, 07:53:23 Eric



0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 11 Votes) 

 
 

Si vous ne voulez plus voir les infos bulles 

 
14-09-2003, 07:10:26 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 7 Votes) 

 
13-09-2003  

Il arrive parfois que le graveur soit reconnu comme lecteur de CD-ROM standard 
 

 

 
13-09-2003, 23:40:53 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 14 Votes) 

 
 

Le partage de fichier sous XP 



 
13-09-2003, 17:51:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 15 Votes) 

 
 

Trouver la version de votre BIOS sous Windows 

 
13-09-2003, 15:14:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 10 Votes) 

 
 

Protéger votre machine contre les attaques 

 
13-09-2003, 07:42:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.2/5 - 22 Votes) 

 
 

Empêcher Windows Media Player d'executer des pages HTML avec Script 

 
13-09-2003, 07:27:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 15 Votes) 

 



12-09-2003  
Interdisez certaines fonctions de Windows 

 

 
12-09-2003, 19:57:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 19 Votes) 

 
 

Encoder des fichiers en MP3 avec Windows Media Player 

 
12-09-2003, 19:32:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 13 Votes) 

 
 

Comment supprimer mes périphériques et les services qui démarrent par le registre 



 
12-09-2003, 16:43:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 10 Votes) 

 
 

Passer de FAT32 à NTFS 

 
12-09-2003, 14:01:21 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 7 Votes) 

 
 

Gestion des groupes et des mots de passe (XP Pro) 

 
12-09-2003, 13:46:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 16 Votes) 

 
11-09-2003  

Supprimer l'espion de ICQ et supprimer la publicité  

 
11-09-2003, 19:53:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 7 Votes) 

 
 

Accélérer l'accès aux PC de votre réseau local 

 
11-09-2003, 18:15:55 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 11 Votes) 



 
10-09-2003  

Paramètre PMTU Discovery 

 
10-09-2003, 21:05:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3/5 - 3 Votes) 

 
 

vous n'utilisez jamais les dossiers documents partagés  

 
10-09-2003, 18:31:39 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.6/5 - 5 Votes) 

 
 

Saccade lors de la lecture d'un DVD Vidéo 

 
10-09-2003, 16:21:46 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 5 Votes) 

 
 

Créer une disquette de réinitialisation de mot de passe 



 
10-09-2003, 15:27:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 4 Votes) 

 
 

Icône de Raccourcis pour Verrouiller votre Station XP 

 
10-09-2003, 12:25:28 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 17 Votes) 

 
09-09-2003  

En cas de plantage Windows vous demande de fermer les applications une à une 

 
09-09-2003, 21:43:05 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.6/5 - 7 Votes) 

 
 

Augmenter la mémoire des dossiers personnalisés 



 
09-09-2003, 20:37:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 6 Votes) 

 
 

Sauvegarder votre base de Registre 
Apprenez à sauvegarder le registre avant d'y effectuer des 

modifications 

Il arrive assez souvent que vous deviez intervenir dans la base de registre 
pour appliquer les astuces que vous trouvez sur le site.  
Il n'y a aucun risque si vous suivez à la lettre ces recommandations. Si 
l'envie vous prend d'aller plus loin et de «jouer» avec le registre, sachez que 
les risques sont importants. Car il contient tous les paramètres des 
utilisateurs, des logiciels et de Windows XP
entrée erronée rendent le système instable, voire inutilisable. Dans les cas 
les plus graves, votre seule ressource est de réinstaller complètement 
Windows XP Les soucis sont facilement évités si vous adoptez une 
méthode de travail efficace. Le mot d'ordre est de ne rien faire que vous ne 
puissiez défaire. Vous devez donc apprendre à sauvegarder la base de 
registre, avant de la modifier, puis à la restaurer dans son état initial. Le 
moyen le plus simple consiste à créer un point de restauration avec l'outil 
Restauration du système. C'est même recommandé si vous prévoyez de 
modifier plusieurs valeurs de la base de registre. Utilisez le même outil pour 
revenir en arrière, même en mode sans échec. Mais les points de 
restauration occupent de l'espace sur le disque dur, ils sont donc supprimés 
après 90 jours au maximum, et la procédure de restauration est très 
longue. La méthode la plus futée consiste donc à ne sauvegarder que les 
éléments à modifier. Il y a deux manières efficaces d'opérer. La première est 
d'exporter la clef (le petit dossier) dans un fichier dit «ruche du registre». 
Lorsque vous importerez ce fichier, elle sera rétablie à son état d'origine. La 
deuxième recette consiste à conserver la valeur intacte, sous un autre nom. 
Vous créez alors une entrée identique que vous modifiez. Pour revenir en 
arrière, supprimez la nouvelle valeur et redonnez son nom à celle d'origine. 

 

09-09-2003, 20:03:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 9 Votes) 

 
 

Démarrage plus rapide avec SMARDTDRV.EXE 

 



09-09-2003, 16:58:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 17 Votes) 

 
 

Windows Update sans être enregistré 

 
09-09-2003, 12:35:15 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 15 Votes) 

 
08-09-2003  

Description des clés de la base de registre 

Description des clés de la base de registre 

Clé Description 

HKEY_CURRENT_ROOT 

Cette clé se trouve également sous 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software 
et regroupe tous les liens entre les 
différents fichiers et les applications 
correspondantes ( *.doc=Winword, 
*.xls=Excel...)  

   

HKEY_CURRENT_USER 

Dans cette clé sont enregistrés tous 
les paramétrages propres à 
l'utilisateur actuel, comme, per 
exemple, l'arrière-plan,l'écran de 
veille, etc...  

   

HKEY_LOCAL_MACHINE 

Cette rubrique regroupe les 
configurations logicielles et 
matérielles de l'ordinateur comme 
les paramètres de la carte 
graphique, de la carte réseau, etc 
...  

   

HKEY_USERS 

Cette clé regroupe tous les 
paramètres de tous les utilisateurs. 
La clé HKEY_CURRENT_USER en 
fait partie.  

   



HKEY_CURRENT_CONFIG 
Cette clé contient des informations 
sur le profil matériel utilisé.  

   
 

08-09-2003, 22:50:28 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.7/5 - 9 Votes) 

 
 

Les paramètres cachés en Administrateur 

 
08-09-2003, 15:41:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 19 Votes) 

 
07-09-2003  

Lire les VCD sur Windows XP 

 
07-09-2003, 21:48:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Synchroniser votre horloge sur internet 
 

Habituellement, Windows XP met à jour l'heure et la date chaque 
semaine à partir d'une horloge atomique.  

Pour augmenter le nombre de refraîchissement de ces derniers à 
chaque jour, il faut modifier un clé du registre qui s'en occupe. 

Allez à 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\

W32Time\TimeProviders\NtpClient, 
puis modifiez "SpecialPollInterval" en mettant 604800 en valeur décimale. 

Redémarrez Windows. 
Revenez à cette clé et attribuez-lui la valeur 86400. 

Enfin, redémarrez.  
07-09-2003, 20:18:15 Eric



0 1 2 3 4 5 
(4/5 - 1 Votes) 

 
 

Réparer facilement Windows XP 
 

Utile lorsque windows devient trop instable, la restauration du 
système.  

Cliquez sur Démarrer >Tous les programmes > Accessoires > 
Outils système > Restauration du système.  

Sélectionnez un point de restauration sur le calendrier où vous pensez 
que tout allait encore bien à cette époque. 

Cliquez sur suivant puis sur fermer.  
07-09-2003, 19:05:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 3 Votes) 

 
 

Booster l'ouverture des applications. 

 
07-09-2003, 09:53:59 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 8 Votes) 

 
 

Accélérer les disques en NTFS 

 
07-09-2003, 09:26:15 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 8 Votes) 

 
 

Sauvegarder la configuration de votre fournisseur d'accès internet 



 
07-09-2003, 07:48:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3/5 - 1 Votes) 

 
06-09-2003  

Voici un second mouchard (ou espion) que vous pouvez supprimez sans aucun risque 

 
06-09-2003, 21:11:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 11 Votes) 

 
 

Gagner en rapidité 

 
06-09-2003, 21:04:26 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.3/5 - 12 Votes) 

 
 

Firewall Windows XP 
Pour activer ou désactiver le pare-feu de connexion Internet 

 
Ouvrez Connexions réseau. 

 
Cliquez sur la connexion d'accès à distance, 

de réseau local ou Internet à haute vitesse que vous souhaitez protéger puis, 
sous Gestion du réseau, cliquez sur Modifier les paramètres de cette connexion. 

Sous l'onglet Avancé, 
dans la zone Pare-feu de connexion Internet, 

activez l'une des options suivantes : 
Pour activer le pare-feu de connexion Internet, 

activez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 
ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 

Pour désactiver le pare-feu de connexion Internet, 



désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 
ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 

 
Remarques 

Pour ouvrir Connexions réseau, 
cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration, 

puis double-cliquez sur Connexions réseau.  
Vous devez conduire une session en tant qu'administrateur 

ou membre du groupe Administrateurs afin d'effectuer cette procédure. 
Si votre ordinateur est connecté à un réseau, 

les paramètres de stratégie de réseau peuvent également vous empêcher d'effectuer cette 
procédure.  

Si vous désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant 
ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet, 

le pare-feu de votre ordinateur est désactivé, 
ce qui rend votre réseau vulnérable aux intrusions.  

N'activez pas le pare-feu de connexion Internet sur les virtual private networking (VPN) 
connections 

ou sur les ordinateurs clients car il interférerait avec le partage de fichiers et d'imprimantes.  
Le pare-feu de connexion Internet ne peut pas être activé 

sur les connexions privées de l'ordinateur hôte du partage de connexion Internet.  
Le type de connexion que vous configurez, 

le Partage de connexion Internet, 
Découvert et Control pour le gestion de réseau ne sont pas disponibles dans Windows XP 64 

bits.  
06-09-2003, 20:41:21 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 7 Votes) 

 
 

Désactiver la prise en charge des .zip 
Par défaut, Windows XP propose un logiciel de compression/décompression de fichier en 

.zip. 
Si vous préfèrez installer un autre logiciel comme Winzip ou Winrar et désinstaller celui de 

Windows 
cliquez sur Démarrer > Exécuter et tappez (sans les guillemets) :  

"REGSVR32 /u zipfldr.dll"  
puis cliquez sur OK.  

06-09-2003, 15:23:51 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 5 Votes) 

 
05-09-2003  

Accélérez votre modem 



 
Pour augmenter facilement les performances de son modem, il suffit 

de rajouter simplement une ligne dans le fichier System.ini. 
Lancez l'éditeur de configuration système en cliquant sur le bouton 

Démarrer, sur Exécuter puis en tapant sysedit. Sélectionnez le 
fichier System.ini puis rajoutez dans la section [386Enh] la ligne 

suivante : 
COMxBuffer=1024 avec x le numéro du port où est branché votre 

modem (pour le savoir, allez dans la rubrique Modem du panneau de 
configuration puis cliquez sur le bouton Propriétés en sélectionnant votre modem). 

 
Accélérez votre connexion à Internet 

 
Vous pouvez tenter de réduire votre attente de connexion à Internet en désactivant quelques 

options inutiles dans votre connexion Accès réseau à distance. 
Pour y accéder, cliquez sur le bouton Démarrer/ Programmes/ Accessoires/ 

Communications/ Accès réseau à distance. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur votre 
icône de connexion à Internet puis sélectionnez la commande Propriétés. Cliquez sur l'onglet 
Type de serveur et, dans les Options avancées, décochez la case Se connecter à un réseau. 

Dans les protocoles réseaux autorisés, décochez les cases NetBEUI et Compatible IPX/SPX. 
Vous gagnerez ainsi plusieurs dizaines de secondes.  

05-09-2003, 20:52:25 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 22 Votes) 

 
 

Optimiser la gestion de mémoire 
Il suffit d'augmenter par le registre le quantité de mémoire alloué à votre système. 
Rendez-vous dans la base de registre (Démarrer > Exécuter > tappez regedit puis OK).  
Puis parcourez les répertoires jusqu'à celui-ci :  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 
Management.  
Créez une valeur Dword (click droit) qui sera nommée "IoPageLockLimit" et attibuez-lui la valeur 221 
184 si vous avez 256Mo de Ram ou 458 752 si vous en avez 512. 

05-09-2003, 02:06:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.6/5 - 5 Votes) 

 
04-09-2003  

Grosses Vignettes 
 

Vous pouvez agrandir les vignettes après une modification 
dans la base de registre. 

Pour pouvez changer facilement la taille des vignettes  
qui apparaissent dans l'explorateur Windows. Pour cela 

aller dans le menu Démarrer/Exécuter et écrivez " regedit". 

Chercher la clé suivante 



HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentVersion\Explorer.

Ensuite cliquez dans le panneau de droite, et créé une valeur DWORD, 
que vous nommerez " ThumbnailSize " et donnez lui comme valeur un 

nombre compris entre 32 et 96. 

Ces chiffres correspondent au nombres de pixels carré, 
par conséquent, plus le chiffre est élevé, plus les vignettes 

seront grandes. 
04-09-2003, 23:27:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.5/5 - 2 Votes) 

 
03-09-2003  

Éviter que ICQ fouine dans ta base de registre 
ICQ a un mouchard : 

à votre première connexion connexion il va faire un petit tour dans votre base 
de registres et prend tous vos numéros de séries, votre nom (vous voyez le 

genre) et envoie tout ça sur les serveurs de ICQ en attendant de tout donner à des sociétés 
comme Microsoft...  

Pour éviter ceci, faites ceci : 
* HKEY_CURRENT_USER \software \mirabilis \icq \defaultprefs ou bien HKLM \software 

\mirabilis \icq \defaultprefs(celà dépend des versions d'ICQ) 
* Sur la ligne AUTO UPDATE mettez la valeur NO  

03-09-2003, 20:43:02 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 7 Votes) 

 
 

Petit programme bien sympa permettant de changer les options de sécurités dans windows 
Je vous laisse lire la descritpion de TheGuern, l'auteur de ce programme : 

 
Tout ceci sans rentrer dans la base de registre 

 
 
 

Téléchargement du programme ici 
Téléchargement du Fichier D'aide  

03-09-2003, 20:21:08 Eric

0 1 2 3 4 5 
(4.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Réduire la mémoire utilisée par Java - Internet Explorer 



Lorsqu'un applet Java est chargé par l'intermédiaire d'une page Web, il n'est pas 
automatiquement effacé de la mémoire lorsque vous quittez cette page. 
Du coup, si vous chargez plusieurs applets Java dans une même navigation, 
Internet Explorer utilisera de plus en plus de mémoire et Windows s'en 
retrouvera ralenti. Pour éviter cela, vous pouvez limiter la quantité de mémoire 

affectés aux applets Java. 
Pour cela, exécutez l'éditeur du Registre puis ouvrez la clé suivante :  
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Java VM. 
Cliquez ensuite sur le menu Edition, Nouveau, Valeur DWORD puis nommez la nouvelle 
valeur Generation0Size.  
Double cliquez dessus puis saisissez 20000 dans la zone de texte Données de la valeur. 
Validez par OK, fermez Regedit puis redémarrez votre ordinateur pour appliquer la 
modification. 
 

 

31-10-2003  
Ne pas conserver les pages sécurisées - Internet Explorer 

Par défaut, Internet Explorer sauvegarde sur votre disque dur  
les pages que vous visitez qu'elles soient sécurisées ou non.  

C'est ce que l'on appelle le cache d'Internet Explorer.  
Or une personne indiscrète peut ainsi consulter les pages sécurisées  

que vous vous avez visité, comme les pages de paiement électronique.  
Pour désactiver la mise en cache des pages cryptées,  

déroulez le menu Outils puis cliquez sur Options Internet.  
Dans l'onglet Avancé, cochez l'option Ne pas enregistrer  

les pages cryptées sur le disque de la rubrique Sécurité.  
Validez par OK. 

31-10-2003, 10:03:11 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 34 Votes) 

 
30-10-2003  

Vérifier si Windows XP a été enregistré 
 

Faites un clic sur démarrer, plus exécuter, tapez "oobe/msoobe /a" 
Windows XP vous communiquera la manière à suivre pour vous enregistrer, 

sinon, il vous dira que tout est bon et  
que vous avez bien enregistré votre version de Windows XP Home Edition 

30-10-2003, 18:36:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 19 Votes) 

 
27-10-2003  

Bonne Fête d'Halloween 
Bonne Fête d' Halloween 

Un chouette petit script pour voir apparaitre des Fantômes sur votre site 
Rendez-vous dans la rubrique commentaires ci dessous 

Eric 



 
27-10-2003, 18:09:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 22 Votes) 

 
26-10-2003  

Bootvis : Réduisez de 50 % le temps de démarrage de Windows XP... 
Sous Windows XP, Microsoft a pour objectif de démarrer votre ordinateur  

et de vous laisser la main sous Windows en moins de 30 secondes. 
Or dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas....Microsoft a donc développé le programme 
Bootvis qui vous permet dans un premier temps d'analyser le démarrage de Windows et le 

chargement des drivers. 
Bootvis se chargeant alors d'optimiser et d'accélérer le démarrage dans un second temps.  

Et cela fonctionne ! Nous avons ainsi gagné plus de 10 secondes au démarrage à froid lors 
de nos tests. 

Une fois le logiciel téléchargé et décompressé, exécutez-le.  
Lancez l'analyse de votre système via le menu Trace, Next Boot + Drivers delays. 

Le programme va redémarrer votre ordinateur. Exécutez de nouveau Bootvis afin d'afficher les résultats de 
l'analyse.  

Vous voyez alors combien de temps met votre PC à démarrer, l'utilisation du processeur, du disque dur, etc... 
Cliquez sur le menu Trace puis sur Optimize System pour débuter l'optimisation.  

Votre système redémarre de nouveau.  
Une petite fenêtre s'affiche vous indiquant que la procédure d'optimisation est en cours.  

Cela peut durer quelques minutes. Le démarrage de Windows est alors optimisé !  

Téléchargement par ici 

 
26-10-2003, 18:41:03 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 24 Votes) 

 
24-10-2003  

Améliorer la confidentialité du Lecteur Windows Media 9 
La dernière version du Lecteur Windows Media comporte  

une fonctionnalité pouvant permettre théoriquement 
à des sites Internet de savoir ce que vous êtes en train d'écouter  

ou de regarder avec le lecteur.  
Dans la pratique, cet identifiant est, selon Microsoft,  

utilisé pour analyser la qualité de la connexion lorsque vous visionnez  
des vidéos ou lorsque vous écoutez de la musique en streaming. 
Nous vous conseillons donc de désactiver cette fonctionnalité.  

Pour cela, cliquez sur le menu Outils puis sur Options.  
Dans l'onglet Confidentialité, décochez alors la case  

Envoyer un ID de lecteur unique aux fournisseurs de contenu.  
Valider par OK 

24-10-2003, 10:08:15 Eric



0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 38 Votes) 

 
23-10-2003  

Sauvegarder les règles de message et la liste des expéditeurs bloqués dans Outlook 
Express 

Démarrer de Windows, choisir la commande Exécuter..., taper Regedit dans la fenêtre de commande qui 
apparaît et valider en cliquant sur OK. 
 

 
Sauvegarder les règles de message:Déroulez l'arborescence  
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{Identity Number}\Software\Microsoft\Outlook 
Express\x.0\Rules\Mail  
Cliquez sur Inbox Rules dans le volet de gauche, déroulez le menu Registre et sélectionnez Exporter un fichier 
du registre. 
Vous enregistrez sur votre disque dur un fichier à l'extension .reg (par exemple mail_blok.reg). 
NB : pour Outlook Express 4, l'arborescence est HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook 
Express\Mail\Inbox Rules 
 
Sauvegarder la liste des expéditeurs bloqués: 
Déroulez l'arborescence 
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{Numéro_identité}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Block 
Senders. 
Cliquez sur Block Senders dans le volet de gauche, déroulez le menu Registre et sélectionnez Exporter un 
fichier du registre.  
Vous enregistrez sur votre disque dur un fichier à l'extension .reg (par exemple blocked senders.reg) 
 
Réimporter les règles de message et la liste des expéditeurs bloqués: 
 

 
Pour réimporter le fichier .reg dans le Registre, double-cliquez sur le fichier que vous avez sauvegardé.  
Si Outlook Express est en cours d'exécution, quittez et redémarrez Outlook Express pour valider les 
modifications.  
 

 
Vous ne pouvez pas transférer facilement ces données d'un ordinateur  
à un autre avec cette méthode en raison de la sous-clé unique {numéro d'identification} de chaque ordinateur. 
Lancez un éditeur de texte (par exemple le Bloc-notes de Windows).  
Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir, puis recherchez le fichier d'extension .reg que vous avez créé.  
À la seconde ligne du texte, sélectionnez la chaîne de caractère qui figure après les accolades {}. 
Dans le menu Edition, cliquez sur Copier pour copier ce texte dans le Presse-papiers. 
Dans le menu Edition, cliquez sur Remplacer. 
Cliquez sur la zone Rechercher, puis dans le menu Edition cliquez  
sur Coller pour coller le texte dans cette zone. 
 
Lancez alors l'éditeur de la base de registres sur l'ordinateur destinataire et affichez le dossier  
HKEY_Current_User\Identities.  
Double-cliquez sur la clé User ID dans le volet droit, puis cliquez sur la donnée Valeur. 
Appuyez sur les touches CTRL+C pour copier cette valeur dans le presse-papiers. 
Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Modification de la chaîne,  
puis fermez l'éditeur de la base de registres. 
Dans le Bloc-notes que vous avez laissez ouvert, pointez sur la zone Remplacer par,  
et appuyez sur les touches CTRL+V pour coller le texte. 
Cliquez sur Remplacer tout pour remplacer toutes les occurrences du texte copié. 
Faites défiler la liste entière pour vous assurer que toutes les clés de registre ont été modifiées, 
contenant la nouvelle chaîne de texte qui a remplacé l'ancienne.  
Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer, puis fermez le Bloc-notes. 
Double-cliquez enfin sur le fichier .reg, puis cliquez sur Oui lorsque vous y êtes invité, 



pour importer les données vers le registre pour le nouvel ordinateur. 
23-10-2003, 18:03:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 7 Votes) 

 
 

METTRE SON NOM DANS LE BARRE DES TÂCHES 
 

Dans le menu Démarrer choisir la commande Exécuter,puis Exécuter regedit. 
Ouvrir successivement les dossiers : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\international.  

Cliquer avec le bouton droit de la souris dans le volet droit de la fenêtre et  
choisir les commandes Nouveau puis Valeur chaîne.  

Taper s1159 et enfoncer la touche [Entrée] puis cliquer deux fois sur cette valeur  
et entrer son nom (8 caractères maximum).  

Faire de même pour une deuxième valeur chaîne Nommée s2359.  
Enfin, en créer une troisième nommée sTimeFormat, avec la donnée HH mm tt. 

Fermer la fenêtre de l'éditeur du registre et redémarrer Windows. 
23-10-2003, 13:01:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 14 Votes) 

 
21-10-2003  

Fermer Windows 2000 et XP plus rapidement 
Quand vous avez commandé la fermeture de Windows, celui ci met toujours 20 à 30 secondes pour s'éteindre. 

Cette astuce vous permet de fermer Windows et ses applications plus rapidement.  
1. Fermer les applications 

Ouvrez la base de registre de Windows. 
Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop  

Cliquez avec le bouton droit sur AutoEndTasks, choisissez Modifier et dans Données de la valeur mettez 1  
2. Fermez les services 

Ouvrez la base de registre de Windows. 
Allez dans HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control 

Cliquez avec le bouton droit sur WaitToKillServiceTimeout,  
choisissez modifier et mettez la Données de la valeur à 2000 (msec, soit 2 sec).  

21-10-2003, 18:38:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 15 Votes) 

 
20-10-2003  

Extraire une image d'une vidéo - Windows XP 
Vous avez essayé de faire une capture d'écran d'un plan fixe d'une vidéo  

mais vous obtenez une image toute noire. 
Pour extraire une image d'une vidéo, vous pouvez utiliser  

le programme Windows Movie Maker intégré à Windows XP. 
Exécutez Windows Movie Maker qui se trouve dans le menu 

Démarrer, Programmes, Accessoires, Divertissement puis ouvrez votre fichier vidéo.  
Placez vous sur le plan désiré puis cliquez sur le bouton représentant un appareil photo.  

Indiquez alors un dossier où stocker l'image générée 
à partir du plan fixe de la vidéo puis validez par Enregistrer.  

20-10-2003, 21:22:07 Eric



0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 7 Votes) 

 
19-10-2003  

Changer le répertoire par défaut de stockage des téléchargements 
Par défaut, Internet Explorer enregistre vos fichiers téléchargés dans le dossier C:\Mes Documents. 
Si vous possédez un dossier uniquement consacré au téléchargement (par exemple C:\Download), 

vous pouvez le définir comme répertoire par défaut pour  
Pour effectuer le changement, une simple modification dans la base des registres suffit. 

validez. 
Accédez à la clé HKEY_CURRENT_USER\ Software \Microsoft\ Internet Explorer  

 
Double cliquez alors sur la chaîne Download Directory dans la partie gauche.  

 par défaut. 
Validez puis fermez la base des registres.  

Vous pouvez dès à présent expérimenter la modification en téléchargeant un fichier. 
19-10-2003, 21:28:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.8/5 - 4 Votes) 

 
 

Supprimer les info bulles 
Sur Windows XP, Microsoft a un peu abusé et le nombre d'info bulles devient lassant avec le temps. 

Alors faites cette manipulation : Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécute et tapez regedit). 
Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\  

et cliquez sur "Advanced".  
Créez une clé DWORD nommée "EnableBalloonTips" et donnez lui la valeur 0  

(la valeur 1 réactivera les infobulles). 
Enfin, redémarrez Windows. 

19-10-2003, 16:57:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.5/5 - 6 Votes) 

 
18-10-2003  

Une meilleur gestion de la mémoire 
 

Par défault Windows alloue 512 ko de mémoire pour les opérations 
d'entrée et de sortie. En augmentant la quantitée de mémoire alloué 

vous augmenterez l'accès au disque dur. 
Pour forcer Windows à gérer au mieux la mémoire voici la méthode. 

Allez dans "Démarrer/Exécuter" et 
tapez "regedit" et rechercher la clef suivante : 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] 
Créez la valeur Dword "IoPageLockLimit" et mettez la valeur (ci-dessous) "X" en décimale. 

X = 458 752 pour 512 MO de RAM 
X = 221 184 pour 256 MO de RAM 

18-10-2003, 18:22:38 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 7 Votes) 



 
 

Protégez votre Pc via Microsoft 
http://www.microsoft.com/france/securite/protection  

18-10-2003, 09:26:30 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.6/5 - 11 Votes) 

 
17-10-2003  

Failles : 7 défauts dont 5 critiques chez Microsoft 
Failles : 7 défauts dont 5 critiques chez Microsoft  

17-10-2003, 21:05:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 60 Votes) 

 

 

 
 
Dans le flot des alertes, on trouve même un B.O. « critique » ( MS03-043 ) concernant le 

pour afficher des « pop up » publicitaires. La faille en question a été découverte par 
du LSD
toutes les mémoires. ISS, pour sa part, émet un  
pas critique, elle dépasse en dangerosité potentielles le cortège des sept cavaliers de 

ques (au-delà de 

ou du DecNet) font de ce canal une arme redoutable. Remarquons au passage que le service 
é » par défaut sous 2003 Server. La 

tendance actuelle consiste donc à désactiver ledit programme (via la MMC des services). Les 
habitués de Winpopup et les rapides « net send *

 » devront se faire une raison : messenger est à ranger à coté des « outils 

immédiatement » comme telnet et finger. 
 
La faille MS03-044
les « anciennes » plateformes, mais « critique » sous XP et 2003 Server. Elle affecte le Help 
and Support Center et repose directement sur le protocole HCP. Un exploit, estime le security 

 
 

avec la MS03-042, qui touche un contrôle 
ActiveX. Comme dans bien des cas, MS met aux rangs des « mitigating factors » le fait que le 



code exécutable à distance ne peut bénéficier que du privil
-

ne compte pas les utilisateurs, y compris les plus zélés des professionnels, ne supportant pas 

-être temps que Microsoft fasse preuve de sa « vision 
objective des réalités du marché » tant clamée et supprime de ses alertes ce « factor » qui 

 
 
La série continue avec la MS03-041. Dans certaines conditions de pénurie de mémoire libre, 

bonheur des « dialers » de services téléphoniques « roses »). 
 
Les autres trous de sécurités concernent moins directement le noyau : une élévation de 
privilège explo MS03-045, et 

permettrait une attaque en cross-scripting (alerte MS03-047 
Exchange 5.5 (SP4) et 2000 (SP3). Une requête forgée sur le port smtp peut, sous Exchange 
5.5, provoquer un écroulement de la mémoire et une interruption de service (DoS), attaque 
pouvant être plus sophistiquée face à un Exchange 2000 puisque pouvant conduire à une 

 

 
Failles : 7 défauts dont 5 critiques chez Microsoft 

Failles : 7 défauts dont 5 critiques chez Microsoft  
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Installer et Désinstaller Netmeeting 
 

Pour désinstaller Netmeeting, il vous suffit de : 
- Allez sur le menu Démarrer. 

- Cliquez sur Exécuter 
- Saisissez CMD 

- Entrez la ligne de commande suivante en respectant espaces et virgules : 
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows*\inf\msnetmtg.inf,NetMtg.remove 

- Puis cliquez sur OK 
Dans le cas ou vous souhaiteriez installer Netmeeting : 

- Cliquez sur Démarrer 
- Exécuter 

- Entrez la ligne de commande suivante : 
C:/ Windows/ Inf 

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier msnetmtg.inf 
- Et lancez Installer (CD de Windows XP nécessaire). 

17-10-2003, 14:22:50 Eric
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Partage de fichiers "Edonkey 2000 et Emule exemple de configuration" 
J'avoue, moi aussi j'ai eu du mal à installer ces deux logiciels... Maintenant que j'ai un peu de 
conaissances, je vais vous aider à bien installer et vous servir d'Edonkey 2000 et eMule... 

Edonkey : 

 

Tout d'abord, vous devez télécharger la dernière version d'edonkey sur le site de l'auteur. Cliquez ici. 
Edonkey est un logiciel d'échange de fichiers de PC à PC, ou de P2P ou encore de Peer-To-Peer. Le 
principe d'edonkey est de se connecter à un mini serveur sur lequel d'autres utilisateurs sont 
également connectés. Le rôle du serveur est de communiquer l'offre et la demande entre les différents 
utilisateurs. A partir de ce moment, vous entrez dans un système de queues, comme au supermarché 
et c'est chacun son tour. Autrement dit, lorsque vous êtes connecté à un serveur, ne déconnectez pas 
trop rapidement car vous perdriez alors votre place. Les serveurs sont (pour la plupart) connectés 
entre eux et communiquent vos demandes aux autres utilisateurs des autres serveurs. 

Une fois installé, c'est là que viennent les problèmes de compréhension ! (c'est vrai qu'au début ça fait 
peur à voir tous ces onglets et serveurs dont on y comprend rien !). 

 

Héhéhé, vous êtes dans un sacré pétrin là non ?! C'est bon, on va vous aider ! Voici une description 
de chaque onglet présent dans le logiciel lorsqu'on l'ouvre pour la première fois : 

- Bouton prise verte : pour se connecter  
- Bouton prise rouge : pour se déconnecter  
- Options : Très important ! c'est là que vous allez définir vos caractéristiques de connection. 
- Proxy : à utiliser uniquement pour entrer vos données concernant votre serveur proxy.  
- Register: pour avoir la version complète (ou plutôt sans pub !) 
- Home : la page d'accueil d'edonkey. Pour mettre à jour votre version par exemple... 
- Search : pour rechercher des fichiers. Il faut évidemment être connecté pour que ça fonctionne. 
- Download : C'est le centre de téléchargements. De nombreuses informations s'y trouvent. 
- Shared : C'est là que vous définirez ce que vous allez partager.  
- Serveur : Très important également : c'est à cet endroit que vous trouverez la liste des serveurs. 
- Friends : C'est là que vous gérez la liste d'amis qui utilisent edonkey... 
- Chat : salon de causerie, broubelage et cie...  
- Skin : C'est donc là que vous habillerez votre edonkey préféré (1 skin dispo). 



 

Exemple de configuration pour l'adsl. Cette configuration permet largement de continuer à surfer avec 
une bonne vitesse. Pour les plus exigeants, vous pouvez mettre en vitesse maximum de download 64 
et 16 en upload. En dessous d'une vitesse de 10 en upload, vous etes obligés de mettre maximum 4 x 
la vitesse de l'upload en download. je m'explique Si vous mettez 5 en upload, vous pourrez maximum 
mettre 20 (ou moins) en download. A partir d'un upload de 10, vous etes plus libre. En Maxconnection, 
vous pouvez également augmenter le chiffre de 256 à 1024 ou 2048 ou encore 5000, c'est a vous de 
tatonner un peu suivant votre connection, votre pc etc. 

 

- File name : le nom du fichier que vous chargez  
- Statut : 6 statuts normaux sont possibles : 1° Hashing : edonkey découpe votre fichier en petits 
fragments. 2° Looking : edonkey cherche après des utilisateurs ayant des morceaux de fichiers que 
vous n'avez pas encore. 3° Transferring : edonkey charge sur votre pc le fichier. 4° Completing : 
edonkey recompose le fichier qui a été décomposé pour faciliter le download. 5° Complete : le fichier 
est pret a etre utilisé. 6° Insuffisant disk space : pas assez de place. Voyez les priorités pour celà ou 
votre vendeur de pc.  
- Size : taille originale du fichier. Attention : les fichiers chargés peuvent dépasser la taille annoncée ( 
problèmes de bad crc ) . 
- transfered : la taille du fichier déjà chargé sur votre disque  
- speed & time : concerne la vitesse de download et le temps estimé restant pour achever un 



download.  
- Progress : barres de statuts sur la disponibilité des fichiers : Rouge - personne n'a actuellement ce 
ou ces parties de fichier. Noir : ces parties de fichiers sont déjà présente sur votre disque dur. Bleu : 
partie de fichier disponnibles par un certain nombre d'utilisateurs. Au plus c'est bleu foncé, au plus le 
fichier est partagé.  
- Priority : permet de définir une priorité de chargement. 

  

eMule : 

 

Tout d'abord, vous devez télécharger la dernière version d'eMule sur le site de l'auteur. Cliquez ici 
puis cliquez sur télécharger. eMule a été créé par le même auteur que Edonkey. Il a des avantages en 
plus que son grand frère, par exemple, il est déjà plus agréable à regarder et utiliser, mais aussi il 
permet de ne pas installer des utilitaires supplémentaires pour le faire mieux fonctionner.. De plus il 
est en français ! 

 



Voic l'interface de configuration des paramètres de connexion avec l'ADSL qui sont d'ailleurs ceux par 
défaut, donc les règlages ne seront pas très difficiles !.... De plus, 90% des utilisateurs de ces logiciels 
ont une connexion rapide et donc pas besoin de trop se fouller pour tout régler. 

Le restant, serveurs et tout le tralala, c'est pareil que pour Edonkey, mais légèrement différent pour les 
icônes, voic donc la légende de tout ce charabia assez bien fait tout de même !...  

 

Maintenant vous êtes prêts à télécharger des tas de DivX  

 
--> Je remercie ces sites qui m'ont été très utiles : DivXovore.com et Rv007web.fr.st. 

17-10-2003, 10:19:50 Eric
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16-10-2003  

Personnaliser le verrouillage du clavier 
Sous Windows XP, le verrouillage et le déverrouillage du clavier en majuscules  

se fait à l'aide de la touche Verrouillage Majuscules ou Caps Lock.  
Or il est possible de personnaliser ce verrouillage en assignant  

le déverrouillage à la touche Maj par exemple. 
Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration puis double cliquez sur 

le module Options régionales et linguistiques.  
Cliquez sur l'onglet Langues puis sur le bouton Détails de la rubrique Service de texte et langues d'entrée. 

Cliquez alors sur le bouton Paramètres de touches puis sélectionnez 
la méthode pour déverrouiller les majuscules, Appuyer sur la touche Maj par exemple.  

Validez par OK. Si le bouton Paramètres de touche apparaît en grisé,  
c'est que les services de texte avancés ne sont pas activés.  

Pour cela, cliquez sur l'onglet Avancé.  
Puis décochez la case Arrêter les services de texte avancés. 

16-10-2003, 21:41:58 Eric
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Comment enlever Messenger à chaque démarrage de Outlook Express 6 ? 
Menu Outils, Options, onglet Général, décoche : Se connecter automatiquement à Messenger. 

Pour enlever MSN du systray (en bas à droite, à coté de l'heure) :, 
Tu dois enlever l'affichage de tes contacts : affichage/disposition/contact à décocher 

Pour enlever MSN du systray (en bas à droite, à coté de l'heure) sans perdre la fenêtre d'affichage des contacts : 
Ouvre l'Editeur du Registre, sélectionne et sauvegarde la clé :  

HKLM\Software\Microsoft\Outlook Express. Clique droit dans la fenêtre de droite et sélectionne Nouveau. 
Crée une valeur DWORD et nomme-la Hide Messenger.  

Double-clique dessus pour la modifier et attribue-lui la donnée de valeur 2. 
16-10-2003, 14:10:17 Eric
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Supprimer le lien entre Outlook 2002 et Messenger 
Lancez Outlook 

. Dans le menu "Outils", sélectionnez "Options" 
. Dans le panel "Autre" 

. Décochez la case "Activer la messagerie instantanée dans Microsoft Outlook" 
. Redémarrez Outlook pour que les changements prennent effet.  

16-10-2003, 11:03:29 Eric
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15-10-2003  

Désactiver les compteurs de performance 



Windows XP est configuré par défaut pour enregistrer des informations sur les performances de 
vos disques durs.  

Or ce monitoring augmente inutilement les temps de transfert de vos disques. 
Pour le désactiver, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter,  

saisissez cmd puis validez par Entrée.  
Saisissez alors la commande diskperf -n. 
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Alléger Windows XP 
Si votre configuration est un peu juste pour exploiter confortablement 

Windows XP, 
vous pouvez désactiver les effets de transitions des menus pour l'alléger. 

Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau puis cliquez 
sur Propriétés. 

Dans la fenêtre de propriétés de l'affichage, cliquez sur l'onglet Apparence puis sur le bouton 
Effets.  

Décochez ensuite la case Utiliser l'effet de transition suivant pour les menus et les info bulles. 
Validez par OK. 

15-10-2003, 17:31:01 Eric
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14-10-2003  

Désactiver le menu de démarrage 
Désactiver le menu de démarrage ou  

réduire son temps d'affichage 

  

Si vous optez définitivement pour Windows XP,  
le menu de démarrage est superflu . 

 
Il vous faut donc réaliser une petite modification pour ne plus l'afficher.  

Même si vous n'utilisez qu'occasionnellement des systèmes tels que DOS, 
Linux, Windows 98, etc., vous devez faire une modification. 

En effet, si vous laissez la procédure se dérouler sans rien saisir au clavier, 
le menu de démarrage reste affiché pendant 30 secondes,  

ce qui ralenti inutilement le démarrage du système. 

1. Accédez au Panneau de configuration et  
cliquez sur la catégorie Performances et maintenance,  

si vous avez activé l'affichage des catégories de Windows XP.  
Cliquez ensuite sur l'icône Système,  

ce qui ouvre la boite de dialogue Propriétés système. 



2. Sur l'onglet Avancé, à la rubrique Démarrage et récupération,  
cliquez sur le bouton Paramètres. 

3. Pour désactiver complètement le menu de démarrage,  
désactivez la case à cocher 

secondes.  
Si vous préférez réduire le temps d'affichage du menu de démarrage,  

indiquez le nombre de secondes demandées (par exemple, 3 secondes). 

 

Validez ces modifications en cliquant sur OK.  
Windows XP gagnera 30 secondes lors des prochains démarrages  

si vous avez désactivé le menu de démarrage. 
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Eteindre plus rapidement Windows 

Gagnez facilement un temps précieux lorsque vous éteignez votre ordinateur.  
Faites démarrer > Exécuter et tappez "regedit". 

Allez dans les répertoires jusqu'à HKEY_CURRENT_USER\Control Panel,  
une fois à ce niveau, cliquez sur le dossier "Desktop". 

Il s'ouvre alors dans le panneau de droite.  
Faites un clic droit dans ce dernier et créez une nouvelle valeur chaîne nommée 

"AutoEndTasks". Double-cliquez dessus et affectez-lui la valeur "1". 
Redémarrez. 
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13-10-2003  

Désactiver la détection de mise à jour  
Depuis sa version 5, Internet Explorer vérifie à chaque démarrage  

s'il existe une version mise à jour sur le site de Microsoft.  
Pour désactiver cette fonction qui peut faire perdre du temps, 

il faut modifier une valeur dans la base des registres. 
Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter, saisissez regedit puis validez par OK.  

Allez à la clé HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main  
puis ajoutez une clé DWORD en cliquant sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur DWORD. 

Nommez-la NoUpdateCheck et fixez sa valeur à 1 en double cliquant dessus  
et en saisissant 1 dans le champ Données de la valeur.  

Validez puis fermez l'éditeur du registre pour appliquer les modifications.  
Télécharger directement la clé et lancés là 
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Pas de saisie semi-automatique pour les mots de passe 
La fonction de saisie semi-automatique d'Internet Explorer peut rendre des services comme elle 

peut devenir gênante. 
Ainsi, pour les mots de passe, Internet Explorer à la fâcheuse tendance à vouloir les enregistrer.  

Si cela peut vous faire gagner du temps, n'importe qui aillant accès à votre PC 
 

Pour désactiver la saisie semi-automatique pour les mots de passe une bonne fois pour toute, 
déroulez le menu Outils puis Options Internet. Dans l'onglet Contenu, cliquez sur le bouton Saisie semi-auto. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, décochez la case Nom d'utilisateur et mots de passe sur les formulaires. 
Cliquez sur OK pour appliquer les changements 
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12-10-2003  

Accélérer les performances du cache disque 
L'astuce suivante va vous permettre d'accélérer les performances du cache disque. 

Pour commencer, tout d'abord, ouvrez la base de registre. 



Dirigez-vous ensuite sous  
HKEY LOCAL MACHINE\System\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management. 

Créez-y une nouvelle valeur DWORD nommée "LargeSystemCache". Donnez à cette clé la valeur 1 en 
Hexadécimal.  

Comme d'habitude, fermez la base de registre et redémarrez Windows pour que le réglage soit pris en compte. 
Télécharger directement la clé et lancés là 
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ACCELERER LE MENU DEMARRER 
Dans la base de registre, aller à la clé :  

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]. 
Ensuite, aller à la clef  

"MenuShowDelay" et mettre la valeur "0". 
Télécharger directement la clé et lancés là 
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Créer un cache pour le DNS 
Lorsque vous vous connectez à un site, vous vous connectez en fait à un serveur de noms de domaines  

(le DNS) qui va associer le nom du site à l'adresse ip du serveur. 
Plutôt que de répeter cette opération à chaque fois,  

il suffit de créer un cache qui va vérifier si l'adresse IP existe ou non. 
Pour cela, naviguez jusqu'à : 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters". 
Créez les valeurs Dword suivantes en héxadécimale dans le panneau de droite : 

CacheHashTableSize a la valeur de 00000180,  
CacheHashTableBucketSize a la valeur de 00000001,  

MaxCacheEntryTtlLimit a la valeur de 0000fa00  
et MaxSOACacheEntryTtlLimit a la valeur 0000012d. 

Télécharger directement la clé et lancés là 
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Les clés registre pour votre PC(! pas pour XP)  
 



 
 

Windows 95 à Me :  
Veuillez sauvegarder votre base de registre en vous rendant  

dans la section "sauvegarder" avant toute utilisation des clés ! 
- Windows XP :  

Ces clés ne sont pas compatibles avec votre système,  
ne les téléchargez pas s'il vous plaît,  

ce qui risquerai d'endomager votre ordinateur et surtout Windows ! 
Ces clés permettent toutes d'optimiser votre pc sans rien faire, juste en les exécutant. 

Exécutez clé par clé et redémarrez à chaque fois pour éviter tout risque envers votre système.  
Voici toutes les clé possibles à télécharger sans attendre.  

cle1, cle2, cle3, cle4, cle5, cle6, cle7, cle8, cle9, cle10, cle11... 
Ces clés permettent d'augmenter l'espace pile, la vitesse des menus, d'éviter les erreurs,  

d'afficher plus rapidement des icônes... Tout ce qu'il vous manquait ! 
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11-10-2003  

Ouvrir les fichiers CAB 
Les fichiers CAB sont des fichiers compressés utilisés notamment pour l'installation de Windows. 

Or, il n'est pas possible, à moins d'utiliser un logiciel tiers comme WinRAR, 
de les ouvrir directement dans l'Explorateur Windows. 

Il peut en effet être intéressant d'en extraire un fichier que vous avez besoin, 
une dll par exemple. 

Pour pouvoir ouvrir les fichiers CAB dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter. 
Saisissez alors la commande suivante puis validez par OK : 

regsvr32 cabview.dll 
Désormais, il vous suffit de double cliquez sur un fichier CAB pour afficher et extraire son contenu. 
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Vérifier si Windows XP a été enregistré 
Faites un clic sur démarrer, plus exécuter, 

tappez "oobe/msoobe /a"  
et Windows XP vous communiquera la manière à suivre pour vous enregistrer 

, sinon, il vous dira que tout est bon et que vous avez bien enregistré  
votre version de Windows XP . 
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Trouver encore plus vite vos programmes favoris 
Vous voulez trouver facilement vos programmes que vous employez régulièrement 

et vous n'aimez pas comme moi un bureau rempli de raccourcis qui en plus ralentissent votre pc. 
Voici la solution : 

Choisissez dans le menu démarrer votre programme favori, faites un clic droit avec la souris  
puis sur "envoyez vers" et "créer des raccourcis vers le bureau". 

Renommer vos raccourcis en un nom plus facile à retenir, ensuite ouvrir une nouvelle fenêtre réduite et ouvrir 
le chemin suivant "C:\WINDOWS\system32" faites alors un glisser-coller de vos raccourcis vers cette fenêtre. 

Maintenant vous ouvrez la commande Exécuter et vous tapez le "nom"que vous avez attribué à votre 
programme  

cliquez sur "ok" et le tour est joué. 
Sachez aussi que la prochaine fois vous ne devrez plus que de derouler ce qui a déjà été incrit  

dans la commande exécuter et vous retrouver le nom des commandes y inscrites 
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10-10-2003  

Chatter sur votre propre réseau 
 

Démarrer-Exécuter "winchat" 
Vous décrouver un outil caché de Windows Xp pour chatter sur votre propre réseau 
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ClipBook Viewer 
Pour visionner ce qui a été copier et coller, vous pouvez 

facilement le faire avec ClipBook Viewer, un outils livré 
avec Windows XP. 

Pour lancer l'application, il faut déplacer le fichier clipbrd.exe 
depuis le dossier C:\Windows\Sytem32 vers le bouton démarrer. 

ou plus facile Démarrer/Exécuter tapez clipbrd.exe 

Il vous suffit maintenant de renommer l'icône en presse papier 
par exemple, vous pouvez maintenant lancer l'application 

directement depuis votre menu démarrer. 
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Virus: Utilitaires de désinfection 
Pour que la désinfection soit complète, les utilisateurs de Windows Me ou XP  

doivent désactiver la restauration du système avant de scanner leur disque dur  
Ces derniers temps internet est particulièrement infecté par les virus 



il ne se passe pas un jour sans qu'il ne soit découvert un nouvelle faille. 
En parcourant le web j'ai découvert un site interssant à ce sujet 

il met en ligne les utilitaires crées pour chaque virus 
A découvrir 
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Activer le pavé numérique au démarrage. 
Windows XP a la facheuse tendance à désactiver la pavé numérique au démarrage  

même si vous l'avez bien réglé dans le BIOS.  
Pour que ce soit automatique et éviter d'appuyer sur le bouton "Verr Num" à 

chaque boot,  
procédez comme ceci : Ouvrez l'éditeur de registre.  

Parcourez l'arborescence jusqu'à  
"HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard". 

Modifiez la valeur à droite en double-cliquant dessus à 2 (au lieu de 0). 

10-10-2003, 17:33:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.1/5 - 7 Votes) 

 
 

Accélèrer la composition des numéros du modem 
Afin de se connecter plus vite à internet avec une connexion "classique",  

rendez-vous dans les paramètres des modems dans le panneau de configuration. 
Ensuite cliquez sur Propriété, Connexion et Avancés. Dans "paramètres supplémentaires", 

ajoutez cette ligne sans insérer les guillements : "S11=35". 
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Exécuter en tant que... pour le panneau de configuration 
Exécuter en tant que... pour le panneau de configuration  

Si vous utilisez un compte utilisateur limité "par sécurité",  
vous connaissez certainement la commande "Exécuter en tant que..."  

Vous regrettez sûrement de ne pas pouvoir vous en servir dans le panneau de configuration  
et sur d'autres objets qui ne sont pas des raccourcis.  

Ne regrettez plus ! Appuyez sur [Shift] avant de faire un clic droit ! 
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09-10-2003  

RegSupreme  



Description : Avec sa nouvelle technologie de nettoyage du registre,  
RegSupreme représente la nouvelle génération d'utilitaire de nettoyage du registre de 

Windows.  
Compatible systeme Windows NT/95/98/2000/ME/XP 

Téléchargement ici 
Version limitée à 30 jours 

Comme d'habitude un petit email pour une version débridée 
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Paramétrage multiple de Microsoft Internet Explorer 
Définissez au niveau d'Internet Explorer les paramètres de la première configuration (celle du 1er 

fournisseur d'accès), puis lancez REGEDIT.  
Choisissez Edition/rechercher et tapez "internet settings". 

Décochez les cases "Valeurs" et "Données" et cliquez sur SUIVANT.  
Vous devriez accéder à l'arborescence 

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\INTERNET 
SETTINGS. 

Choisissez dans le menu : Registre/Exporter un fichier du registre. 
Sélectionnez un emplacement (de préférence c:\windows ou c:\winnt selon les systèmes)  

et sélectionner un nom assez parlant (exple: fournisseur1.reg). 
Modifiez à présent les paramètres Internet Explorer pour définir la configuration de votre second fournisseur 

d'accès.  
Procédez de la même manière que précédemment en lançant REGEDIT.  
Sauvegarder la portion de base de registre sous le nom Fournisseur2.reg.  

A présent, créez dans c:\windows (ou c:\winnt selon votre système)  
un premier fichier batch contenant l'instruction suivante : 

Regedit /s c:\windows\fournisseur1.reg  
sauvegarder le fichier batch sous c:\windows\fournisseur1.bat 

Créez un 2ème fichier batch c:\windows\fournisseur2.bat contenant l'instruction suivante :  
Regedit /s c:\windows\fournisseur2.reg. 

Créez des raccourcis sur le bureau pour ces 2 fichiers batch. 
A présent, toute les fois que vous souhaiterez accéder à Internet par l'un ou l'autre des fournisseurs d'accès,  

il suffira de double-cliquer sur l'icône correspondante puis de lancer votre connexion d'accès distant.  
09-10-2003, 20:24:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 30 Votes) 

 
 

Nouvelle url www.trucs.be.tf 
Mise en ligne ce soir d'une nouvelle adresse plus facile à retenir 
www.trucs.be.tf 
Merci pour vos visites et n'hesitez pas à laisser vos commentaires ainsi que de posez 

vos questions sur une astuce ou autres. 
a+ 
Eric  

09-10-2003, 00:00:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.2/5 - 14 Votes) 



 
08-10-2003  

Réinitialiser le protocole TCP/IP  
 

Réinitialiser le protocole TCP/IP Ouvrez une fenêtre de commande démarrer/ 
executer "cmd"et entrez la commande suivante : 

netsh int ip reset c:\resetlog.txt 
Cela aura pour effet de remettre le protocole TCP/IP dans le même état qu'après une installation de windows. 

(Si vous effectuez cette manipulation, attendez vous à réinstaller votre réseau/connection internet) 
08-10-2003, 18:45:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 18 Votes) 

 
 

Effectuer un diagnostic de votre réseau 
Vous avez des problèmes de réseau ?  

Windows comporte une fonctionnalité permettant de faire  
un diagnostic de votre réseau afin d'y détecter les problèmes. 
Pour cela, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Exécuter. 

Saisissez helpctr.exe puis validez par Entrée.  
Le Centre d'aide et de support s'ouvre alors. Dans la rubrique Choisir une tâche,  

cliquez sur Utilisez Outils pour afficher les informations concernant 
votre ordinateur et diagnostiquer les problèmes. Dans la liste Outils,  

cliquez ensuite sur Diagnostics du réseau.  
Cliquez enfin sur Analyser votre système pour débuter l'analyse. 

08-10-2003, 16:12:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 21 Votes) 

 
07-10-2003  

BeFaster accélère de façon significative votre connexion Internet 
BeFaster permet d'accélérer de façon significative votre connexion à internet quelque soit le 

système employé : 
LAN, Câble, DSL, ISDN, Téléphone ou même satellite.  

En effet, Windows connecte votre machine avec des paramètres par défaut qui ne sont pas du tout optimisés par 
Windows.  

De plus, ces fichiers sont souvent cachés ou pourvus de noms barbares introuvables et volontairement mal 
signalés.  

Be faster remet tout à jour ce qui a pour effet de rendre votre surf plus fluide et un peu plus rapide.  
Téléchargement ici 

Pour une version déverrouillée Email 
07-10-2003, 20:19:03 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 35 Votes) 

 
 

Afficher la barre d'état 



Lorsque vous utilisez l'Explorateur Windows,  
vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les éléments 

que vous consultez en affichant la barre d'état. Pour cela,  
cliquez simplement sur le menu Affichage puis sur Barre d'état. 

Désormais, si vous cliquez sur un disque dur, vous saurez l'espace disque disponible. 
En cliquant sur un ou plusieurs fichiers, la taille de la sélection et le nombre d'éléments 

sélectionnés  
sont affichés dans la barre d'état. 

07-10-2003, 18:32:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 18 Votes) 

 
 

Effacer les traces de surf sur Explorer 
Pour interdire l´ajout automatique de données dans l´historique d´Internet Explorer pendant que 

vous surfez, 
déroulez le menu Outils, Options, onglet Avancées. 

Dans la zone Paramètres, cochez la case Vider  
le dossier Temporary Internet Files lorsque le navigateur est fermé. (Sous rubrique Sécurité). 

Les fichiers créés par votre navigation seront alors détruits après chaque utilisation du navigateur. 
07-10-2003, 11:02:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 23 Votes) 

 
06-10-2003  

Créer un cache pour le DNS 
Lorsque vous vous connectez à un site, vous vous connectez en fait à un serveur de noms de domaines  

(le DNS) qui va associer le nom du site à l'adresse ip du serveur. 
Plutôt que de répeter cette opération à chaque fois,  

il suffit de créer un cache qui va vérifier si l'adresse IP existe ou non. 
Pour cela, naviguez jusqu'à : 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters". 
Créez les valeurs Dword suivantes en héxadécimale dans le panneau de droite : 

CacheHashTableSize a la valeur de 00000180,  
CacheHashTableBucketSize a la valeur de 00000001,  

MaxCacheEntryTtlLimit a la valeur de 0000fa00  
et MaxSOACacheEntryTtlLimit a la valeur 0000012d. 

06-10-2003, 19:24:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.1/5 - 16 Votes) 

 
 

RamBoost XP 4.0.6.266 
 

RamBoost XP est un logiciel d'optimisation de la mémoire vive sous Windows 
comme il en existe plusieurs. 
Celui-ci se classe dans le peloton de tête en réunissant plusieurs caractéristiques 
intéressantes.  
 
Il est tout d'abord en français ce qui est un plus non négligeable pour un grand 

nombre d'utilisateurs. 



Il est gratuit ce qui est une bonne nouvelle, et ceci sans sacrifier à l'autel des fonctionnalités:  
RamBoost XP affiche l'occupation mémoire et l'activité processeur sous la forme d'un graphique clair  
et un bouton permet de défragmenter la mémoire par un simple clic afin de récupérer quelques mégaoctets.  
 
Le menu de paramétrage permet de configurer des alertes lorsqu'un certain seuil est dépassé  
et de lancer à ce moment là automatiquement un défragmentation.  
Téléchargement ici 

06-10-2003, 10:41:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 17 Votes) 

 
05-10-2003  

Vulnérabilités critiques dans Internet Explorer 5.01, 5.5 et 6.0 (04/10/03) 
Le 04/10/03 Un nouveau patch correctif pour Internet Explorer 5.01, 5.5 et 6.0 vient de voir le jour. 

Il regroupe toutes les corrections précédentes et corrige deux failles présentes dans le navigateur de Microsoft 
qui permettait d'exécuter un code présent sur votre PC via une page HTML,  

ou encore d'exécuter un code contre le lecteur Multimédia Windows Media Player. Il est bien sûr vivement 
conseillé de télécharger ce correctif : 

Téléchargement et expliquations par ici 
05-10-2003, 11:48:28 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 9 Votes) 

 
 

EMOTICONS SECRETS DE MSN 6 
 

Pour faire apparaitre l' émoticon,  
il faut taper le symbole correspondant dans la fenêtre de chat.  

Ca peut pas être plus simple. 

 
05-10-2003, 11:21:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 50 Votes) 

 
 

Comment optimiser et regler Prefetcher 
Prefetcher est un service qui permet à XP de surveiller les programmes couramment utilisés dans le but de les 

charger plus rapidement. 
Il est possible, en affinant ce réglage, de privilégier la vitesse du boot, du chargement des applications, ou bien 

des deux.  
Lancer regedit Allez dans: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 
Management\PrefetchParameters  

Indiquez la valeur désirée pour la clé DWORD EnablePrefetcher  
Voici les différentes valeurs possibles pour la clé EnablePrefetcher :  

- 0 : prefetcher désactivé  
- 1 : prefetcher activé pour les applications  
- 2 : prefetcher activé pour le boot  
- 3 : prefetcher activé pour le boot et les applications (valeur par défaut)  



05-10-2003, 09:20:11 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.9/5 - 9 Votes) 

 
04-10-2003  

Un clavier de secours 
En cas de problème avec votre clavier, vous pouvez faire apparaitre un clavier visuel. 

pour ce faire cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter, saisissez OSK puis validez.  
Pour saisir un texte, il vous suffit alors d'activer la fenêtre en question et de cliquer sur les lettres désirées. 

 

30-11-2003  
Prolonger l'utilisation d'un Shareware 

Désinstallez et supprimez le répertoire du programme et tout ce qu'il contient. 
Cliquez sur Démarrer/exécuter 

Tapez regedit 
Allez successivement dans les arborescences : 

HKEY_CURRENT_USER/Software 
HKEY_USERS/.Default/Software 

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software 
Recherchez les clés qui ont un nom correspondant au shareware et supprimez-les 

puis réinstallez le shareware 
30-11-2003, 14:30:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 29 Votes) 

 
 

Afficher graphiquement la consommation CPU par processus 
Lorsque vous ouvrez le gestionnaire de tâches,  

l'onglet Processus vous informe sur la consommation CPU de chaque processus. 
Mais il n'est pas possible d'avoir cette information sous forme graphique,  
sauf si vous utilisez QuickSlice, un petit programme gratuit de Microsoft. 

Téléchargez QuickSlice puis installez-le.  
Exécutez alors le fichier qslice.exe qui se trouve dans le dossier  

C:\Program Files\ Resource Kit. 
Vous pouvez ainsi identifier les  

30-11-2003, 08:14:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 27 Votes) 

 
29-11-2003  

Eraser - File Shreder 



A) Présentation générale 
B) Utilisation classique 

C) Utilisation rapide 
D) Vider correctement la corbeille 

E) Formater pour de vrai son disque dur 
F) Vider le fichier de pagination Windows (fichier swap) 

G) Conclusion  
 
 
 
A) Présentation générale 
 

 

Nous allons voir ici un très bon logiciel gratuit permettant de supprimer vos fichiers 
avec la quasi certitude (à 99.9%) qu'ils ne peuvent être récupérés par un quelconque 
logiciel : Eraser - File Shreder 5.7
 
Son point fort, c'est qu'il vous laisse le choix de l'algorithme a utilisé parmis les 4 plus 
performants du moment. Et vous pouvez même en ajouter d'autres, si de nouveaux 
algorithmes émergent.
Celui sélectionner par défaut est Gutmann, il effectue 35 réécritures sur le fichiers et 
efface notament, l'espace libre des clusters. C'est le plus performant mais le plus lent.  

 

 
 



 
 
 
B) Utilisation classique 
 

 Il faut tout simplement commencer par spécifier l'algorithme en allant dans 
Edit\Preferences\Erasing   

 
 

 

 
 
 
Sur l'écran principal, vous disposez de 2 modes, "On demand" et "Scheduler"  

 

 
 

 
  

  



Le premier permet de créer une liste de fichiers à supprimer et l'autre permet de 
planifier les suppressions afin de s'effectuer lorsque vous n'êtes pas là ou que vous 
dormez etc...
 
Vous pouvez ainsi programmer des suppressions quotidiennes : 
 
- sur le cache de votre navigateur contenant toutes les pages que vous avez visité : 
C:\WINDOWS\Temporary Internet Files ou E:\Documents and 
Settings\VotrePseudo\Local Settings\Temporary Internet Files suivant votre Windows.
- sur le répertoire temporaire de Windows : C:\WINDOWS\TEMP ou E:\Documents 
and Settings\VotrePseudo\Local Settings\Temp suivant votre Windows.
 
Il faut savoir que pour un fichier de 700Mo avec l'algorithme de Gutmann, il met 
environ 38 minutes pour le supprimer ! (on comprend mieux maintenant l'intérêt du 
planificateur)  

 
 

 

 

 
 
Pour créer une nouvelle demande de suppression d'un fichier, d'un répertoire ou 
encore de vraiment supprimer l'espace disque non utilisé, faites clic droit puis 
Propriété  

 

 
 



 

 

 
 
Et enfin choisissez ce que vous voulez faire, par exemple : supprimer un fichier et 
choisissez le fichier à supprimer.
 
Ensuite pour supprimer l'élément qui vient d'apparaître dans la liste, cliquer dans le 
menu sur "Task" puis "Run" et si vous voulez supprimer toute la liste alors 
sélectionner "Run All".  

 

 
 
 
C) Utilisation rapide 
 

 

L'utilisation plus rapide du logiciel pour le cas de petit fichier rapide à supprimer, peut 
se faire directement par un clic droit dans l'explorateur puis "Erase".
Ce qui a pour effet de supprimer votre fichier suivant l'algorithme configuré par 
défaut.  

 

 
 

 
 
 
 
D) Vider correctement la corbeille 
 



 
Pour supprimer correctement les fichiers que vous avez supprimé sans passer par 
"Eraser-File Shreder", il suffit simplement de faire un clic droit sur la corbeille puis de 
cliquer sur "Erase Recycle Bin".  

 

 
 

 
 
 
 
E) Formater pour de vrai son disque dur 
 

 

Si vous possédez des informations confidentielles sur votre disque dur et que vous 
souhaitez le formater en étant à peu près certain qu'il ne soit pas possible de récupérer 
des données alors commencer par brancher votre disque dur sur un autre ordinateur 
car "Eraser" ne peut supprimer les fichiers de la partition utilisant "Windows" lorsque 
ce dernier fonctionne.
 
Attention suivant la taille de votre disque dur cette opération peut prendre plusieurs 
heures! 
 
 
 
- Windows Me, NT4, 2000, XP :
 
Ensuite il vous suffit simplement de commencer par supprimer tous les fichiers en 
créant une tâche de suppression puis de créer une nouvelle tâche réécrivant sur 
l'espace disque non utilisé.
Là vous êtes à 99.9% sûr que personne ne pourra retrouver les données de votre disque 
dur. 
 
- Windows 95, 98 :
 
Sous ces 2 systèmes d'exploitation, vous devez créer une disquette de démarrage en 
utilisant le raccourci Create Nuke Boot Disk dans le dossier Eraser du menu démarrer  

 

 
 

 
 



 

 

 
 
Puis vous copiez sur la disquette le fichier "eraserd.exe" se trouvant dans le répertoire 
d'installation d'Eraser.
Après avoir redémarrer et booter sur la disquette, taper ces lignes de commandes :
 
A:\eraserd -allfiles C: -passes 3 // Permet de supprimer tous les fichiers
A:\eraserd -disk C: -passes 1 // Réécrit sur l'espace disque non utilisé.  

 

 
 
 
F) Vider le fichier de pagination Windows (fichier swap) 
 

 

Le fichier de pagination ou aussi appelé fichier swap est le système de mémoire 
virtuelle de Windows. Tout ce que vous faîtes, tous les programmes que vont lancer 
laissent des traces dans ce fichier.
Ce fichier s'appelle win386.swp sour Windows 9x et Me et pagefile.sys sous Win 
NT4, 2000 et XP.
Par défaut Windows ne vide pas ce fichier à chacun de ses arrêts ou redémarrage, et 
certains programmes ou virus peuvent ainsi connaître les programmes que vous avez 
lancés. 
 
- Windows NT4, 2000, XP  
: 
Il faut simplement que vous ayez coché dans les préférences générales d'"Eraser" : 
"Enable clearing of paging file (swap) at shutdown" si vous avez les droits 
"Administrateur".  

 



 
 

 

 

 
 
- Windows 9x, ME :
 
Il faut que vous bootiez sous DOS, puis aller dans le répertoire d'installation d'Eraser 
et taper la commande suivante : 
 
eraserd file C:\win386.swp passes 3  

 

 
 
 
G) Conclusion 
 

 

Ce programme est vraiment performant, il permet de sécuriser tout vos documents 
confidentiels que vous avez supprimé ou lu en supprimant parfaitement leur trace.
Je vous le conseille fortement.Pour en savoir plus sur les développeurs d'Eraser - File 
Shreder cliquez ici. 

 

 

29-11-2003, 21:25:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 13 Votes) 

 
27-11-2003  

Ajouter un favori invisible (explorer) 
Vous souhaitez créer un favori, mais pour des raisons de discrétion,  



vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse dans le menu Favori.  
Pour ce faire, éditez la base des registres.

Ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Internet 
Explorer/AboutURLs.  

Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur chaîne.  
Donnez lui le nom de votre favori. Double cliquez sur cette valeur puis saisissez 

l'adresse complète du site puis cliquez sur le bouton OK. 
Fermez l'éditeur du registre.  

Dans la barre d'adresses d'Internet Explorer, saisissez about: suivi du nom du favori 
puis validez par la touche Entrée.  

Pour supprimer ce raccourci, il suffit de supprimer la clé que vous avez créée. 
27-11-2003, 21:14:25 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 10 Votes) 

 
26-11-2003  

Nettoyez vos anciens travaux d'impression 
Par défaut, lorsque vous envoyez un document à l'imprimante,  

celui-ci est d'abord envoyé à un dossier temporaire sur votre disque dur. 
Généralement, les fichiers d'impression sont supprimés lorsque l'impression est 

terminée.  
Néanmoins, il peut arriver que des fichiers soient tout de même laissés, occupant 

alors inutilement de l'espace disque. 
A l'aide de l'Explorateur Windows, ouvrez respectivement les dossiers Windows,  

System32, Spool et Printers. 
Supprimez alors tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier. 

26-11-2003, 22:55:39 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 17 Votes) 

 
23-11-2003  

Optimiser son bios 
L'optimisation du BIOS  

 
Pour accéder au bios pousser sur la touche Del au Demarrage du pc 

pour certains pc cela peut-être la touche F2. 
 

UN CONSEIL : SI VOUS AVEZ MODIFIE UNE OPTION ET QUE LE PC NE 
DÉMARRE PLUS CORRECTEMENT,  

DÉMARREZ LE ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE INSERT. SI CELA NE 
CHANGE RIEN,  

OUVREZ LE BOÎTIER ET ENLEVEZ LA PILE PLATE QUELQUES 
INSTANTS.  

REMETTEZ LA DEUX MINUTES APRÈS, LE TEMPS AUX ÉVENTUELS 



CONDENSATEURS  
DE SE DÉCHARGER DE TOUTE ÉLECTRICITÉ. REDÉMARREZ ENSUITE 

VOTRE PC.  

Accélérez le démarrage 

 
Boot sequence:  

 
Elle détermine l'ordre de démarrage des lecteurs.  

Le Bios est souvent paramétré pour démarrer sur le lecteur de disquettes (A:).  
Vient souvent ensuite le disque dur (C:).  

Le lecteur de CD-Rom ( D: ) vient souvent en troisième position.  
Il est conseillé de mettre l'ordre suivant : C - CDROM - A  

Boot up Floppy Seek :  
 

elle détecte le lecteur de disquettes et ralentit le démarrage.  
Mettez Disabled.  

Quick Power on Self Test  
Cette fonction du Bios permet de choisir entre tester ou ne pas tester le matériel 

avant de démarrer.  
En optant pour Disabled , le Bios teste le matériel, c'est plus lent.  

Mettez enabled seulement si vous avez un vieux PC ou que vous venez d'installer 
un nouveau périphérique.  

Accélérez votre carte graphique 

 
Assign IRQ for VGA 

 
Cette option permet d'attribuer une IRQ (Interrupt Request) à votre carte graphique. 

Si vous activez cette option par Enabled, la carte peut offrir de meilleures 
performances.  

Graphic Aperture Size ou AGP aperture size 
 

Cette fonction est liée aux cartes graphiques AGP.  
Elle règle la taille des textures qui peuvent être stockées en mémoire vive.  

Le mieux est de la régler sur la moitié de la mémoire vive.  

Démarrez avec un clavier paramétré correctement 

 
Boot up Numlock Status 

 
Cette option détermine au démarrage le statut du pavé numérique du clavier.  



Si vous réglez sur on, le pavé numérique sera activé au démarrage du PC : l'appui 
sur les touches donnera des chiffres. 

En choisissant off , vous désactivez le pavé numérique et les touches deviennent 
alors des flèches de déplacement.  

Optimisez l'impression 

 
Parallel Mode Port 

 
Cette option règle la vitesse de transfert des données qui transitent par le port 

parallèle.  
Choisissez le mode ECP ou le mode EPP qui règlent le port parallèle sur une 

vitesse élevée.  
A défaut, choisissez le mode ECP+EPP. Évitez le mode SPP , qui est plus lent.  

Boostez votre disque dur 

 
IDE HDD Block Mode 

 
Cette option améliore les performances du disque dur. Activez-la avec Enabled.  

Elle peut poser des problèmes, dans ce cas mettez Disabled.  
HDD Smart Capability 

 
Nommée aussi Smart for Hard Disk , cette option ne fonctionne qu'avec les disques 

durs  
capables de prévenir leurs propres crashs. Choisissez Enabled afin d'être averti des 

pannes  
et d'avoir le temps de faire des sauvegardes. Sinon mettez Disabled.  

IDE Ultra DMA Mode 
 

Cette option active les disques Ultra-DMA. Mettez Enabled ou Auto.  

Protégez-vous des intrusions 

 
Boot Virus Detection 

 
Cette option signale les tentatives de modification du démarrage du PC  

qui pourraient provenir d'un virus. Choisissez Enabled.  
Lorsque cette option est activée, l'installation de Windows = intrusion, et le Bios 

n'est pas d'accord.  
Il faudra donc revenir au Bios et la désactiver (Disabled) temporairement,  

pour la réactiver une fois le logiciel installé.  



Processor Serial Number 

Ne concerne que les Pentiums III avec un numéro de série gravé. Mettez Disabled.  
Bios Update 

 
Cette option permet d'écrire dans le Bios. Certains virus pourraient modifier le 

BIOS.  
Mettez Disabled.  

L'économie d'énergie 

 
Power management by APM 

 
La fonction APM ( Advanced Power Management ) permet d'économiser l'énergie. 

Vous avez le plus souvent le choix entre Disabled (pas d'économie d'énergie),  
Min Saving (économie minimale) et Max Savings (économie maximale).  

Cette dernière option est préférable, sauf si votre ordinateur fait partie d'un petit 
réseau.  

Dans ce cas, mieux vaut opter pour Min Saving.  
Si ces options ne sont pas dans votre Bios, choisissez Enabled .  

Les connecteurs USB 

 
USB Function 

 
Si vous avez des périphériques USB (imprimante, scanner, etc.),  
il faut paramétrer le Bios sur Enabled pour qu'ils fonctionnent.  

Le processeur 

 
CPU Level 1 cache 

 
Cette option active le cache interne de premier niveau. Elle doit impérativement 

être sur Enabled.  
CPU Level 2 cache 

 
Cette option active le cache interne de second niveau. Elle doit elle aussi 

impérativement être sur Enabled.  
CPU Level 2 ECC Checking 

 
Cette fonction détecte et corrige les erreurs qui peuvent se produire dans le cache 

de second niveau.  



Elle doit également être sur Enabled.  
CPU Address Pipelining

 
Cette fonction permet au microprocesseur d'effectuer simultanément les calculs des 

données et de leurs adresses.  
Si vous la réglez sur Enabled, vous améliorerez les performances du PC.  

La mémoire 

 
SDRam Configuration ou Automatic Configuration 

 
Cette option est généralement réglée sur SPD .  

Cela signifie que tous les paramétrages de la mémoire se règlent automatiquement. 
Pour accéder aux autres réglages, il vous faut choisir un autre réglage.  

Si votre mémoire est de bonne qualité, vous pouvez la régler sur 7 ns (143 MHz) .  
Si cela provoque des plantages, réglez-la sur 8 ns (125 MHz).  

Il arrive que ces réglages soient différents.  
Vous avez le choix alors entre différentes fréquences (ou un ratio).  

Choisissez alors le ratio qui convient en fonction de la vitesse du FSB, et de la 
fréquence de votre mémoire.  

Ainsi, pour un processeur ayant un bus à 133 mhz avec de la SDRAM PC 133, le 
ratio est de 1:1.  

Si à la place d'un ratio, vous avez un choix de fréquences possibles,  
mettez celle qui correspond à la fréquence de votre mémoire.  

SDRam Cas Latency 
 

C'est l'intervalle de temps entre la lecture d'une information et son envoi vers la 
carte mère.  

Plus la valeur indiquée est basse, plus les performances augmentent.  
Essayez de le régler sur 2T au lieu de 3T.  

SDRam Ras Precharge Time 
 

C'est aussi un intervalle de temps qui précède l'envoi d'une commande à la 
mémoire.  

Comme ci-dessus, essayez de le régler sur 2T au lieu de 3T.  
SDRAm Cas Timing (Ras to Cas) Delay 

 
C'est, là encore, un intervalle de temps. Comme ci-dessus, essayez 2T au lieu de 

3T.  

Le bus 

 
8 Bits et 16 Bits I/O Recovery Time 



 
Cette option ne concerne que les PC qui ont encore des connecteurs à la norme ISA 

.  
Comme pour la mémoire, elle permet de régler le temps d'attente, exprimé en 

cycles d'horloge.  
Les choix sont nombreux (généralement entre 1T et 8T ).  

Plus le chiffre est petit, meilleures seront les performances.  
Procédez pas à pas, en partant d'un chiffre élevé, puis en le baissant petit à petit.  

PCI Latency Timer 
 

Cette fonction permet de synchroniser les connecteurs PCI avec les connecteurs 
ISA, plus lents.  

La valeur par défaut est fixée à 32 . S'il n'y a pas de carte dans les connecteurs ISA 
de votre PC,  

vous accélérerez les échanges en remplaçant le chiffre 32 par le chiffre 255 .  
Peer Concurrency 

 
Cette option permet le fonctionnement simultané de plusieurs cartes PCI .  

Vous pouvez mettre Enabled, sauf si votre PC n'en est équipé que d'une seule ou 
d'aucune.  

L'écran 

 
Video Memory Cache Mode 

 
Cette fonction améliore la vitesse de l'affichage si vous le réglez sur USCW.  

Si la carte graphique n'est pas conçue pour l'accepter,  
vous risquez au contraire de générer des problèmes d'affichage,  

et même de planter votre PC. Mettez alors UC.  
cet article a été rédigé par :www.vulgarisation-informatique.com  

23-11-2003, 10:19:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 67 Votes) 

 
22-11-2003  

Connaître sa configuration et sa puissance 
L'important, c'est, avant de faire n'importe quelle manipulation, 

de connaître sa configuration détaillée que vous-même ne pourriez pas évaluer 
"manuellement". 

Pour cela, il existe de nombreux outils téléchargeables vous donnant votre 
configuration... 

Tout ça n'est que de "l'information" et n'est, pour la plus part, 
que très peu détaillée ne donnant que des données facilement consultables par vous-



même. 
A moins de choisir ce logiciel formidable : AIDA32 

Téléchargement ici. 

22-11-2003, 21:37:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 40 Votes) 

 
20-11-2003  

Afficher les périphériques déconnectés  
Par défaut, le Gestionnaire de périphériques n'affiche que les périphériques connectés à votre 

ordinateur. 
Pour visualiser les périphériques qui ont été précédemment installés mais qui ne sont plus 

branchés, 
ouvrez une fenêtre d'invite de commandes en cliquant sur le bouton Démarrer, 

sur Exécuter puis saisissez cmd et validez par Entrée.  
Dans la fenêtre qui s'ouvre saisissez la commande set devmgr_show_nonpresent_devices=1 

puis appuyez sur la touche Entrée. 
Saisissez ensuite la commande start devmgmt.msc puis validez par Entrée.  

Le Gestionnaire de périphériques s'ouvre alors.  
Déroulez alors le menu Affichage puis cliquez  

sur Afficher les périphériques cachés pour visualiser les périphériques déconnectés. 
Ces derniers apparaissent alors partiellement estompés.  

20-11-2003, 22:03:38 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 36 Votes) 

 
19-11-2003  

L'outil VFI 
L'outil VFI 

(Visual File Information) 

Installation des Outils supplémentaires 

Visual File Information (ou VFI) se lance en tapant " vfi  
" dans l'invite de commandes. Son objectif: dénicher des informations  

de nature spécifique. Pour en savoir plus sur tel ou tel fichier,  
cliquez sur File/Add a file. 

Parcourez le disque jusqu'à l'endroit où se trouve le fichier  
et sélectionnez Open. Chaque élément  

d'information important est disposé en colonnes, si bien que la  
comparaison de groupes de fichiers devient très simple. Parmi ces  

éléments, citons la taille, la date de création,  
la date de modification et les numéros de version. Il est également  

possible d'afficher le contenu d'un dossier particulier, ou de changer  
la date de création d'un fichier. Pour cela, cliquez sur le bouton  

Touch de la barre d'outils et sélectionnez une  
nouvelle date ou une nouvelle heure. 

 



Pour accéder aux informations de fichier les plus critiques, utilisez Visual File Information. 
Vous pouvez aussi controler le contenu d'un dossier en allant dans File/Add a Folder  

19-11-2003, 21:01:45 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 16 Votes) 

 
 

Windiff 
Windiff: comparer des fichiers 
Installation des Outils supplémentaires 

Autre utilitaire très pratique: Windiff. 
Bien qu'il ne soit pas cité dans le fichier d'aide, Windiff est  
bel et bien installé dans le dossier des outils de support. Recourez  
à Windiff quand vous désirez comparer deux  
à deux des fichiers ou des répertoires entiers. Il est un  
des rares utilitaires à disposer de sa propre interface graphique,  
qui est simple à utiliser. Vous êtes libre bien entendu de  
le lancer à partir de l'invite de commande, si vous recherchez  
l'efficacité. Pour comparer un fichier situé dans le dossier  
courant avec un fichier du même nom situé dans un autre dossier,  
saisissez: windiff chemin_de_l 'autre__fichier. 

Pour comparer le dossier courant avec un autre dossier complet,  



saisissez: windiff chemin_de_l'autre_dossier  

Pour comparer deux dossiers  
saisissez: windiff chemin_du_premier_dossier et chemin_du_second_dossier  

Et comparez deux fichiers en  
saisissant: windiff chemin_du_premier_fichier et chemin d.u second fichier  

Windiff en image 

1. Lancer le programme 
Pour commencer une comparaison de fichier avec Windiff, cliquez sur : 
Démarrer/Tous les programmes/Windows supporttools/Commande prompt 

La fenêtre s'ouvre 

 

Saisissez " windiff " et appuyez sur la touche " entrée ", la fenêtre du programme s'ouvre 



 

2. Comparer des dossiers 
Vous pouvez immédiatement commencer à comparer des fichiers et des répertoires. 
Pour afficher les différences entre dossiers, cliquez sur File/Compare directories 
et selectionnez le premier dossier. Cliquez znsuite sur Open et selectionnez le second dossier. 



 

3. Afficher les résultats 
Le rapport de comparaison s'affiche et déroule le liste des fichiers étudiés. 
Les fichiers identiques restent en noir. Les fichiers différents d'un dossier 
à l'autre apparaissent en rouge. 
Dans ce cas, Windiff indique dans quel dossier se trouve le fichier le plus récent. 

19-11-2003, 18:28:43 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 9 Votes) 

 
18-11-2003  

Filever un outil caché de windows 
Filever: détails d'un .exe 

Installation des Outils supplémentaires  

Le premier d'entre ces outils, filever.exe, a été conçu pour comparer des versions de fichiers. 
On l'utilise pour afficher les informations relatives aux fichiers exécutables quel  

que soit le dossier où ils sont enregistrés. Outre son utilisation  
«normale», il suffit de travailler en mode console de récupération pour en apprécier toutes  

les vertus. Filever fournit alors des informations qui  
ne sont disponibles que si Windows fonctionne bien. Par exemple, lancez  

" filever " sur le fichier exécutable  
d'une application (.EXE) et vous voyez tous les détails  

concernant le programme - comme son numéro de version complet.  
La syntaxe et les paramètres dont vous avez besoin pour exploiter  



les talent de filever sont les suivants: 
 

filever [/s] [/v] [/e] [/x] [/b] [/a] [/d]  
[[lecteur :] [chemin]  

[fichier]] 
 

/s: affiche les fichiers d'un dossier spécifique et de tous ses sous-dossiers, 
/v: détaille les informations de version de fichier, 

/e: affiche les fichiers .EXE, 
/x: affiche les noms de fichier courts pour les fichiers dont le nom dépasse 8 caractères, 

/b: masque l'affichage des répertoires, 
/a: masque les attributs de fichiers, 

/d  
18-11-2003, 18:30:49 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.7/5 - 6 Votes) 

 
 

Les outils de support de Windows XP 
Les outils de support ne sont pas installés par défault. Ils n'en sont pas moins utiles. 

C'est outils vous feront gagner un maximum de temps. Pour utilisateur averti Votre CD de Windows 
XP contient un certain nombre d'utilitaires  

destinés à paramétrer des options, lancer des diagnostics  
et obtenir de précieuses informations sur le système d'exploitation.  

Certes, la plupart de ces outils ont été conçus pour  
des administrateurs dans un contexte professionnel. Parmi les plus avancés,  

on compte dnscmd.exe, un gestionnaire de DNS  
(Domain Naine Service)  

et dhcploc-exe, un localisateur DHCP  
(Dynamic Host Configuration  

Protocol). Rien qui puisse être utile à  
l'utilisateur d'un PC familial ! Même si les outils de «réseau»  

sont nombreux, le CD contient des éléments intéressants  
pour un novice. Glissez le CD d'installation dans votre lecteur et allez dans E:\SUPPOR'T\TOOLS  

- où E remplace bien sûr la lettre qui  
désigne votre lecteur. Double-cliquez sur le fichier setup.exe  
et tous les outils sont installés dans un répertoire spécifique  

de C:\Program files. Quand l'assistant d'installation  
vous le demande, choisissez l'option «Complète»:  

vous bénéficiez ainsi d'une centaine d'outils différents.  
Après l'installation, un raccourci vers l'invite de commandes  

est créé dans le menu Tous les programmes. Car c'est au  
moyen de l'invite de commandes que vous lancez la plupart de ces outils  

de support qui disposent rarement de leur propre interface graphique. 
18-11-2003, 16:16:11 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 21 Votes) 

 
 

Modification de l'image de fond de la barre de menus et de la barre d'outils 
Éxécuter Regedit et allez à la clé  

HKEY_CURRENT_USER\Software\Micosoft\Internet Explorer\Toolbar  



et créer une nouvelle valeur chaîne nommée BackBitmap.  
Double-cliquer dessus et entrer comme valeur  

 
 

18-11-2003, 10:21:01 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 8 Votes) 

 
 

Un diaporama de vos photos en écran de veille  
Vous souhaitez personnaliser votre écran de veille  

en affichant à intervalle régulier des photos  
que vous avez prises avec votre appareil photo numérique.  

Sous Windows XP, cela est très facile.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau  

puis choisissez la commande Propriétés.  
Cliquez ensuite sur l'onglet Ecran de veille  

puis dans la liste Ecran de veille, choisissez Mon album photo. 
Cliquez ensuite sur le bouton Paramètres  

puis cliquez sur le bouton Parcourir  
pour choisir le dossier contenant vos photos.  

Celles-ci ainsi que toutes les photos contenues  
dans le dossier que vous avez indiqué seront affichées  

aléatoirement sous la forme d'un diaporama lors de l'écran de veille.  
Validez par OK. 

18-11-2003, 06:41:26 Eric
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(1.8/5 - 11 Votes) 

 
17-11-2003  

Accélerer le menu Démarrer 
Dans la base de registre(executer-regedit), aller à la clé : 

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]. 
Ensuite, aller à la clef "MenuShowDelay"  

et mettre la valeur "0". 
Redémarrer le pc 

17-11-2003, 11:50:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 14 Votes) 

 
 

Effacer les traces de surf sur Explorer 
Pour interdire l´ajout automatique de données dans l´historique d´Internet Explorer pendant que 

vous surfez, 
déroulez le menu Outils, Options, onglet Avancées. 

Dans la zone Paramètres, cochez la case Vider  
le dossier Temporary Internet Files lorsque le navigateur est fermé. (Sous rubrique Sécurité). 

Les fichiers créés par votre navigation seront alors détruits après chaque utilisation du navigateur. 
17-11-2003, 08:52:09 Eric

0 1 2 3 4 5 



(1.3/5 - 41 Votes) 
 
16-11-2003  

Quelle version de Windows XP avez-vous ? 
Cliquez sur "Démarrer" puis sur "Exécuter". 

Tapez "winver" puis validez. 
 

Une fenêtre "A propos de Windows" apparaît. 
16-11-2003, 18:18:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 23 Votes) 

 
 

Spybot-S&D-destructeur de mouchards 
SpyBot-S&D fouille votre disque dur à la recherche de soi-disant mouchards, 

espions ou de pub; c'est-à-dire de petits modules qui sont responsables  
des pubs que de nombreux programmes affichent.  

Beaucoup de ces modules transmettent aussi des informations,  
y compris vos habitudes de surf sur l'Internet. 

Si SpyBot-S&D trouve de tels modules, il peut les enlever. 
Dans la plupart des cas l'hôte continue à bien fonctionner  

après avoir enlevé le spyware/l'adware (pubs). 
Telechargement par ici 

16-11-2003, 15:13:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 11 Votes) 

 
 

Connaître son adresse IP 
Inexistante sur Windows XP, la commande "winipcfg" peut se remplacer par quelque chose d'un peu plus long 

mais aussi efficace. 
Cliquez sur démarrer > Exécuter et tappez "cmd" sans les guillemets, validez.  

Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez "ipconfig/all" de la même manière que précèdement. 
16-11-2003, 14:41:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 14 Votes) 

 
 

Prolonger l'utilisation d'un Shareware 
Désinstallez et supprimez le répertoire du programme et tout ce qu'il contient. 

Cliquez sur Démarrer/exécuter 
Tapez regedit 

Allez successivement dans les arborescences : 
HKEY_CURRENT_USER/Software 

HKEY_USERS/.Default/Software 
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software 

Recherchez les clés qui ont un nom correspondant au shareware et supprimez-les puis réinstallez le shareware 
16-11-2003, 08:33:18 Eric
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(1.4/5 - 16 Votes) 
 
12-11-2003  

Vulnérabilité critique dans Windows 2000 et XP 
Une vulnérabilité de niveau critique a été découverte dans le service 

Workstation de Windows 2000 et XP. Cette vulnérabilité peut permettre à 
une personne malveillante ou à un virus d'exécuter à distance le code de 
son choix sur l'ordinateur de sa victime. Les autres versions de Windows 

ne sont pas concernées, de même que les utilisateurs de Windows XP ayant 
déjà appliqué le correctif MS03-043 suite à notre alerte du 16/10/03. 

 
http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_vulnwin.htm 

 
LOGICIEL(S) AFFECTE(S) 

 
Windows 2000 
Windows XP 

 
CORRECTIF DISPONIBLE 

 
Les utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement le correctif 

correspondant à la version de leur logiciel via le service WindowsUpdate 
(en français) ou en téléchargeant le correctif sur le site de l'éditeur. 

 
http://www.secuser.com/outils/index.htm#windowsupdate 

http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_vulnwin.htm#correctif 

12-11-2003, 20:47:59 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Vulnérabilités critiques dans Internet Explorer 5.01, 5.5 et 6.0 
Un nouveau correctif cumulatif est disponible pour les navigateurs Internet 
Explorer 5.01, 5.5 et 6.0. En plus des vulnérabilités déjà connues, ce patch 
corrige trois nouvelles failles critiques ou importantes qui permettent à 

une personne malveillante ou à un virus d'exécuter le code de son choix sur 
l'ordinateur de sa victime via une page web ou un message HTML piégé. 

http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_patchie.htm 
 

LOGICIEL(S) AFFECTE(S) 
 

Internet Explorer 5.01 
Internet Explorer 5.5 
Internet Explorer 6.0 

 
CORRECTIF DISPONIBLE 

 
Les utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement le correctif 

correspondant à la version de leur logiciel via le service WindowsUpdate 
(en français) ou en téléchargeant le correctif sur le site de l'éditeur. 

http://www.secuser.com/outils/index.htm#windowsupdate 
http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_patchie.htm#correctif 

12-11-2003, 20:40:45 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 3 Votes) 

 
 

Vulnérabilités logiciels Word, Excel et Works Suite 
Deux vulnérabilités de niveau critique ont été découvertes dans les 

logiciels Word, Excel et Works Suite. Ces vulnérabilités peuvent permettre 
à une personne malveillante ou à un virus d'exécuter le code de son choix 

sur l'ordinateur de sa victime à l'ouverture d'un document Word piégé, ou à 
une macro hostile de s'exécuter automatiquement à l'ouverture d'un document 

Excel en outrepassant le dispositif destiné à en sécuriser l'exécution. 
http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_wordex.htm 

 
LOGICIEL(S) AFFECTE(S) 

 
Word 97 

Word 98 (J) 
Word 2000 
Word 2002 

Excel 97 
Excel 2000 
Excel 2002 

Works Suite 2001 
Works Suite 2002 
Works Suite 2003 
Works Suite 2004 

 
CORRECTIF DISPONIBLE 

 
Les utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement les correctifs 
correspondants à la version de leurs logiciels via le service OfficeUpdate 

(en français) ou en téléchargeant les correctifs sur le site de l'éditeur. 
http://www.secuser.com/outils/index.htm#officeupdate 

http://www.secuser.com/communiques/2003/031112_wordex.htm#correctif 

12-11-2003, 18:31:55 Eric
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(2/5 - 15 Votes) 

 
09-11-2003  

Recherche des mouchards, espions et autres.... 
Que fait SpyBot-Search & Destroy?  

SpyBot-S&D fouille votre disque dur à la recherche de soi-disant mouchards, 
espions ou de pub; c'est-à-dire de petits modules  

qui sont responsables des pubs que de nombreux programmes affichent.  
Beaucoup de ces modules transmettent aussi des informations, 

y compris vos habitudes de surf sur l'Internet. 
Si SpyBot-S&D trouve de tels modules, il peut les enlever.  
Dans la plupart des cas l'hôte continue à bien fonctionner  

après avoir enlevé le spyware/l'adware (pubs). 
Téléchargement ici 

Configuration par ici 
09-11-2003, 20:04:29 Eric
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(1.2/5 - 40 Votes) 
 
 

Trouver des informations sur une commande - Windows XP 
Si vous travaillez en ligne de commande et que vous souhaitez  

avoir des informations sur une commande précise  
ou que vous cherchez une commande réalisant une tâche spécifique, 

vous pouvez consulter les Références de A à Z  
de la ligne de commande dans l'aide de Windows.  

Pour y accéder directement, cliquez sur le bouton Démarrer,  
sur Exécuter puis saisissez la commande suivante : 

%windir%\hh.exe ms-its:%windir%\Help\ntcmds.chm::/ntcmds.htm 
Validez enfin par la touché Entrée.  

09-11-2003, 14:32:01 Eric
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(1.6/5 - 28 Votes) 

 
06-11-2003  

Trouver des informations sur une commande - Windows XP 
 

Si vous travaillez en ligne de commande et que vous souhaitez  
avoir des informations sur une commande précise  

ou que vous cherchez une commande réalisant une tâche spécifique, 
vous pouvez consulter les Références de A à Z  

de la ligne de commande dans l'aide de Windows.  
Pour y accéder directement, cliquez sur le bouton Démarrer,  

sur Exécuter puis saisissez la commande suivante : 
%windir%\hh.exe ms-its:%windir%\Help\ntcmds.chm::/ntcmds.htm 

Validez enfin par la touché Entrée.  
06-11-2003, 09:18:22 Eric
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(0.8/5 - 17 Votes) 

 
05-11-2003  

Sites sécurisés pas sûr ! 
Attention ! Les sites sécurisés écrivent vos infos sur le disque dur. 

En effet, les pages sécurisées sont enregistrées localement sur votre machine.  
Les personnes ayant un accès sur votre PC peuvent alors les consulter.  

Voilà comment rectifier cela... 
Pour ce faire, lancez IE, sélectionnez le menu Outils, 

 
Dans la section Sécurité,  

cochez la case Ne pas enregistrer les pages cryptées sur le disque. 
Terminez en cliquant sur OK. 

05-11-2003, 20:36:29 Eric
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(1.8/5 - 21 Votes) 

 
04-11-2003  

Une recherche classique pour XP 



La recherche sur Windows XP (via démarrer -> Rechercher -> Des fichiers ou des dossiers...) 
est pleine d'options et de fioritures, certes assez esthétiques mais pas vraiment pratiques. 

Voici donc comment retrouver des options de recherche plus classiques mais plus efficaces. 
Ouvrez regedit 

Allez dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState 

Créez une clé valeur chaîne Use Search Asst 
Donnez lui la valeur "no" 

Les modifications sont instantanées.  
Vous voilà donc avec votre bonne vielle recherche, similaire à Windows 2000. 

Si vous souhaitez revenir en arrière, 
il suffit de supprimer la clé ou de lui donner la valeur "yes". 

04-11-2003, 20:27:48 Eric
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(2.8/5 - 11 Votes) 

 
 

Personnaliser le menu " envoyer vers 
Vous pouvez facilement personnaliser le menu " envoyer vers " 
de Windows XP en cliquant sur " démarrer " et " Exécuter "  

et en saisissant le mot "sendto " et en faisant glisser dans le dossier 
qui s'affiche l'élément que vous voulez ajouter. 

04-11-2003, 17:32:10 Eric
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(0.7/5 - 18 Votes) 

 
01-11-2003  

Afficher les Dossiers Cachés 
Pour voir les dossiers cachés de Windows XP, il faut 

ouvrir le poste de travail et aller dans : 
" Outils/Options des dossiers/ et l'onglet Affichage " 

et décochez dans la liste d'option : 
" Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation ".  

 
01-11-2003, 11:13:45

 

16-12-2003  
Modifier la taille de vos icônes 

Vous trouvez vos icônes trop petites ou bien trop grandes ? 
Sachez que vous pouvez modifier leur taille dans le Registre. 
Exécutez Regedit puis ouvrez la clé HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ 
Desktop. 
Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur chaîne.  
Nommez la nouvelle valeur Shell Icon Size.  
Double cliquez alors dessus puis saisissez la taille en pixels que vos icônes doivent 
avoir.  
La taille par défaut étant de 32 pixels, une taille plus grande, 64 pixels par exemple, 
affichera des icônes plus grandes. 



16-12-2003, 20:14:56 Eric
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(1.2/5 - 51 Votes) 

 
07-12-2003  

Supprimer les info bulles 
Sur Windows XP, Microsoft a un peu abusé et le nombre d'info bulles devient 

lassant avec le temps.  
Alors faites cette manipulation : Ouvrez regedit (menu Démarrer, Exécute et tapez 

regedit).  
Allez dans 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
\ et cliquez sur "Advanced".  

Créez une clé DWORD nommée "EnableBalloonTips" et donnez lui la valeur 0 (la 
valeur 1 réactivera les infobulles). 

Enfin, redémarrez Windows. 
07-12-2003, 14:43:27 Eric
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06-12-2003  

Accélérer l'arrêt de Windows 2000 et XP 
Lorsque vous arrêtez votre système, il peut arriver qu'un programme ne réponde 

pas.  
Windows vous demande alors ce qu'il doit faire, et stoppe ainsi l'arrêt de 

l'ordinateur. 
Pour arrêter tous les programmes automatiquement, ouvrez l'éditeur de la base des 

registres. 
Rendez vous à la clé HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. 

Créez alors la valeur chaîne AutoEndTasks si elle n'existe pas déjà en utilisant le 
menu Edition, Nouveau. 

Double cliquez alors sur cette valeur puis saisissez 1 dans le champ Données de la 
valeur. 

Validez par OK. Fermez l'éditeur de la base des registres puis redémarrez votre 
ordinateur pour appliquer les changements.  

06-12-2003, 09:11:31 Eric
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03-12-2003  

Outlook Express - Empêcher l'affichage du Splash Screen (écran d'accueil) au démarrage 
Ouvrir la base des registres 

Aller dans la clé HKEY_CURRENT_USER\Identities\{8E8C3407-EB4F-



4172-B3F4-0B60C6679E89}\Software\  
Microsoft\Outlook Express\5.0

   . la valeur {8E8C3407-EB4F-4172-B3F4-0B60C6679E89} sera différente sur 
votre PC 

   . 5.0 correspond à la version d'Outlook Express 
Ajouter une nouvelle valeur DWord, que vous nommerez NoSplash, et dont la 

valeur sera 1. 
Fermer la base des registres 

Relancer Outlook Express (pas besoin de redémarrer Windows)  
03-12-2003, 03:55:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 15 Votes) 

 
02-12-2003  

Vos menus en sens inverse 
D'ordinaire, les menus des logiciels sous Windows s'affichent de gauche à droite. 

Il est possible de les faire s'afficher en sens inverse, soit de droite à gauche. 
Pour cela, ouvrez l'éditeur de la base des registres. Rendez vous à la clé  

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop. 
Créez alors la valeur chaîne MenuDropAlignment si elle n'existe pas déjà en 

utilisant le menu Edition, Nouveau.  
Double cliquez alors sur cette valeur puis saisissez 1 dans le champ Données de la 

valeur. 
Validez par OK. 

Fermez l'éditeur de la base des registres puis redémarrez votre ordinateur pour 
appliquer les changements. 

Pour retrouver le sens d'ouverture des menus d'origine,  
supprimez cette chaîne où donnez lui la valeur 0. 

02-12-2003, 18:13:02 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.6/5 - 7 Votes) 

 
 

Corriger les problèmes d'affichage des icônes 
Si les icônes de vos raccourcis ne s'affichent pas 
normalement,  

cela peut être dû au cache des icônes qui est plein. Pour corriger cela,  
il vous suffit d'augmenter la taille du cache des icônes dans le Registre qui est par 
défaut de 500 Ko. 
Exécutez regedit puis ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ 
Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer. 
Double cliquez alors sur la valeur Chaîne Max Cached Icons puis saisissez 2048 
dans la zone de texte Données de la valeur, 
après avoir sélectionné une base décimale.  



Validez par OK. Le cache des icônes est désormais de 2 Mo.  
Fermez l'éditeur du Registre puis redémarrez votre ordinateur. 

02-12-2003, 04:03:07 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 7 Votes) 

 
01-12-2003  

Une bonne image dans Internet Explorer 
Si vous utilisez la dernière version du navigateur de Windows 
(àsavoir Internet Explorer 6)  
vous aurez sans doute constaté que les imagesdes pages web 
se réduisent automatiquement en s'adaptant à la taille devotre 
écran. 
En cliquant sur la petite icône située dans le coin 
inférieurdroit de l'image,  
il est possible de redonner à l'image ses dimensionsd'origine. 
Cependant, 

si vous voulez rendre ce choix permanent, il estpossible d'obliger votre navigateur à 
ne pas redimensionner ces images. 
Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur le menu Outils,  
sélectionnez ensuiteles Options Internet.  
Dans la fenêtre de dialogue, cliquez sur l'ongletAvancé,  
décochez Autoriser le redimensionnement automatique de l'image. 
Pourconfirmer ce choix, appuyez sur les boutons Appliquer et OK.  

01-12-2003, 20:06:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3/5 - 7 Votes) 

 
 

Créer une disquette de réinitialisation de mot de passe 
Pour éviter qu'un utilisateur ne puisse plus se connecter à un ordinateur à 

cause d'un mot de passe oublié, 
vous pouvez lui créer une disquette de réinitialisation de mot de passe.  

Pour cela, allez dans le Panneau de configuration puis double cliquez sur le module 
Comptes d'utilisateurs. 

Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous voulez créer la disquette  
puis cliquez sur le lien Empêcher un mot de passe perdu. 

L'assistant Mot de passe perdu s'ouvre alors.  
Suivez alors les instructions à l'écran pour créer votre disquette  

de réinitialisation de mot de passe que vous devrez ensuite conserver 
précieusement.  

En effet, n'importe quel autre utilisateur récupérant  
cette disquette pourrait ainsi changer votre mot de passe.  

 



31-01-2004  
Rappel:Mydoom.B et Mydoom.A 

28/01/04 : une variante mineure Mydoom.B a été référencée par les 
éditeurs d'antivirus,  

mais contrairement à ce qu'indiquent certaines sources 
aucunepropagation significative n'a été observée. 

Comme Mydoom.A, cette variante tente de se faire passer pour un message 
d'erreur,  

mais elle se distingue par une taille de fichier infectant plus importante (29.184 
octets),  

sacapacité à bloquer l'accès aux sites de Microsoft et des principauxéditeurs 
d'antivirus, 

ainsi qu'à lancer une attaque contre le site Microsoft.com. 
Un utilitaire de désinfection gratuit est déjà disponible contre 

Mydoom.A & Mydoom.B.  
31-01-2004, 15:39:54 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Détecter les erreurs de disque 
De temps en temps, il peut être judicieux de vérifier que ses disques durs ne 

présentent pas d'erreurs.  
Pour cela, Windows est fourni avec tous les outils adéquats. 

Fermez tous les fichiers et programmes ouverts puis allez dans le Poste de travail.  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque à vérifier puis choisissez la 

commande Propriétés. 
Dans l'onglet Outils, cliquez sur le bouton Vérifier maintenant de la rubrique 

Vérification des erreurs.  
Cochez alors la case Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers 

puis cliquez sur le bouton Démarrer.  
Si un message vous prévient que le volume est en cours d'utilisation,  

vous avez la possibilité d'effectuer la vérification au prochain démarrage de 
Windows. 

31-01-2004, 11:17:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 7 Votes) 

 
29-01-2004  

une variante mineure Mydoom.B 
28/01/04 : une variante mineure Mydoom.B a été référencée par les 

éditeurs d'antivirus,  
mais contrairement à ce qu'indiquent certaines sources aucune 

propagation significative n'a été observée. 



Comme Mydoom.A, cette variante tente de se faire passer pour un message 
d'erreur, 

mais elle se distingue par une taille de fichier infectant plus importante (29.184 
octets),  

sa capacité à bloquer l'accès aux sites de Microsoft et des principaux éditeurs 
d'antivirus, 

ainsi qu'à lancer une attaque contre le site Microsoft.com. 
Un utilitaire de désinfection gratuit est déjà disponible contre 

Mydoom.B.  
29-01-2004, 18:15:01 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.3/5 - 3 Votes) 

 
28-01-2004  

Désinfecter le répertoire  
Monantivirus m'indique ne pas pouvoir désinfecter le répertoire 

c:\RESTORE. Comment faire pour éliminer complètementles virus? 
Il faut désactiver la restauration automatique du systèmeavant de scanner 

l'ordinateur avec l'antivirus, car Windowsinterdit aux programes de modifier les 
fichiers présentsdans le répertoire concerné. Faites un clic droit sur l'icône Poste de 

travail du bureau Windows, choisissez Propriétés puis suivez les 
manipulationsdétaillées dans cette copie d'écran afin de cocher la case "Désactiver 

la restauration du système". Pensez à rétablir la restauration automatique du 
système après la désinfection.  

28-01-2004, 21:01:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 6 Votes) 

 
 

MyDoom, ou encore Novarg.A ou Mimail.R, se propage vite, très vite. 
MyDoom, ou encore Novarg.A ou Mimail.R, se propage vite, très vite.  

Network Associates, l'éditeur de l'antivirus McAfee, déclare avoir 
intercepté plus de 200 000  

exemplaires de ce virus apparu en fin de soirée lundi 26 janvier 2004 et,  
selon toute vraisemblance, venu de Russie. Soit un taux de propagation beaucoup 
plus élevé que le récent et non moins inquiétant Dumaru.Y qui n'a été intercepté  
"que" 20 000 fois en trois jours. Si MyDoom se répand par l'intermédiaire des 

courriers électroniques, 
il prolifère aussi sur le réseau d'échange de Kazaa, l'un des plus populaires logiciels 

de peer-to-peer (P2P) 
, en se copiant dans le dossier partagé sous divers noms susceptibles de le rendre 

inaperçu  
(winamp5, icq2004-final, activation_crack, strip-girl-2.0bdcom_patches, rootkitXP, 

office_crack, nuke2004...).  



Ce qui explique probablement sa vitesse de prolifération aussi élevée. 
Téléchargement de l'Utilitaire de désinfection

28-01-2004, 20:55:28 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 1 Votes) 

 
27-01-2004  

Virus Novarg - Mydoom 
Novarg est un virus qui se propage par email et KaZaA. 

Il se présente sous la forme d'un message dont le titre est aléatoire,  
accompagné d'un fichier joint dont l'extension est .BAT, .CMD,.EXE, .PIF, .SCR 

ou .ZIP 
et dont l'icône est faussement souvent celle d'un simple fichier texte.  

Si ce fichier est exécuté, le virus s'envoie aux contacts dont les adresses figurent 
dans le carnet d'adresses Windows et divers autres fichiers, installe une backdoor  

et se copie sous divers noms aguicheurs dans le répertoire partagé via KaZaA. 
Téléchargement de l'Utilitaire de désinfection  

27-01-2004, 19:59:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 2 Votes) 

 
25-01-2004  

Vider les documents récents à l'arrêt de Windows 
Pour que les documents récents soient automatiquement vidés à l'arrêt de Windows, 

ouvrez labase de registres, allez dans la clé : 

 
Créez ou modifiez la valeur dword nommée  

 en mettant sa valeur à 1. 
25-01-2004, 18:06:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 4 Votes) 

 
 

Afficher graphiquement la consommation CPU par processus  
 

Lorsque vous ouvrez le gestionnaire de tâches, l'onglet Processus  
vous informe sur la consommation CPU de chaque processus. Mais il n'estpas 

possible d'avoir cette information sous forme graphique,  
sauf si vous utilisez QuickSlice, un petit programme gratuit de Microsoft.  

Téléchargez QuickSlice à cette adresse puis installez-le. 
Exécutez alors le fichier qslice.exe qui se trouve dans le dossier  

C:\Program Files\ Resource Kit.  
Vous pouve  



25-01-2004, 08:59:05 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 9 Votes) 

 
24-01-2004  

Activer la lecture d'un VCD 
 
 
Pour activer la lecture d'un VCD, il faut modifier le registre. 

Exécutez Regedit puis ouvrez la clé : 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\MCI Extensions 
 
Si elle n'existe pas, créez un nouvelle valeur chaîne appelée dat. 
Pour cela, cliquez sur le menu Edition\Nouveau\Valeur chaîne.  
Doublecliquez sur cette valeur dat puis saisissez MPEGVideo dans le 
champDonnées de la valeur. 
Validez par OK. 
Fermez l'éditeur du Registre puisredémarrez votre ordinateur pour appliquer 
la modification.  

24-01-2004, 12:44:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.7/5 - 6 Votes) 

 
22-01-2004  

Quelques raccourcis clavier bien utiles sous Windows XP 
« F5 »: actualisation du dossier en cours (très pratique sur Internet).  

« Alt + F4 »: ferme les fenêtres actives les unes après les autres.  
« Maj. A l'insertion d'un CD »: évite le lancement automatique du CD.  

« Maj + Suppr. »: supprime définitivement du disque dur l'élément sélectionné. 
22-01-2004, 18:22:59 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 11 Votes) 

 
21-01-2004  

Remettre Windows update en Français: 
Remettre Windows update en Français: 

Si lorsque vous demandez Windows Update vous arrivez sur le site dans une 
langue différente du français, 

contrôlez le paramètre langue de l'onglet Général dans les Options Internet.  
Le Français doit être le 1er. Ajoutez le si nécessaire.  

Il disparaît dans des conditions non encore élucidées, mais si vous le repérez, 



veuillez nous en faire part. 
21-01-2004, 14:52:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 13 Votes) 

 
20-01-2004  

Tester votre connection internet 
Vous pouvez effectuer un test de votre connection internet 

pour voir la vitesse réelle de votre connection internet 
Lancer le test  

20-01-2004, 22:27:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 9 Votes) 

 
 

Personnaliser le menu "envoyer vers" 
 

on peut personnaliser le menu envoyer vers 
de windows xp en cliquant sur demarrer/executer ecrire sendto 

ensuite faire glisser l'élément que vous voulez ajouter 
20-01-2004, 21:33:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.9/5 - 13 Votes) 

 
19-01-2004  

Effacer le contenu des champs de formulaire 
Internet Explorer a la facheuse tendance d'enregistrer tout ce 

que vous tapez dans les champs de saisie des formulaires.  
Cette fonction, mieux connue sous le nom de Saisie semi-

automatique a pour objet de vous faire gagner du temps lors de votre prochain 
passage dans le formulaire. 

En effet, sa fonction est lors d'une nouvelle connexion à un formulaire que vous 
avez déjà complété d'afficher vos réponses afin de ne pas avoir à tout resaisir. 

Cette fonction peut s'avérer très efficace et utile, mais aux yeux de certains, elle 
peut s'avérer dérengeante. 

Pour désactiver cette option ou supprimer le contenu des champs de saisie, ouvrez 
Internet Explorer ,

puis sélectionnez Outils/Options Internet, choisissez l'onglet Contenu et cliquez sur 
le bouton Saisie semi-auto.  

19-01-2004, 13:52:38 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.7/5 - 10 Votes) 

 



18-01-2004  
Ne plus saisir de mot de passe au démarrage 

Au démarrage de Windows, vous devez choisir la session à ouvrir.  
Si vous utilisez toujours la même, vous pouvez faire en sorte d'être identifié 

automatiquement à chaque démarrage de Windows. 
Pour cela, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter puis saisissez la commande 

control userpasswords2 puis validez par Entrée. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le compte à utiliser automatiquement puis 
décochez la case Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de 

passe pour utiliser cet ordinateur. 
Validez par OK. 

Saisissez alors le mot de passe du compte que vous avez sélectionné puis après 
l'avoir confirmé, validez par OK.  

18-01-2004, 09:04:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 23 Votes) 

 
15-01-2004  

Accélérer Nero sous Windows XP Professionnel 
Pour accelerer le demarrage de Nero, il suffit de désactiver le service 

IMAPI.  
Pour cela, aller dans panneau de configuration 

Puis Outils d'administration et services 
aller au service Service COM de gravage de CD IMAPI puis faire un 

clic droit et choisir Propriétés 
Dans type de démarrage, choississez Désactivé puis cliquez sur appliquer puis OK. 

15-01-2004, 22:16:45 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 30 Votes) 

 
14-01-2004  

Vulnérabilité MDAC dans Windows 2000, XP et 2003 Server 
Vulnérabilité MDAC dans Windows 

2000, XP et 2003 Server (13/01/04) 
 

RESUME :  
Une vulnérabilité de niveau important a été découverte dans MDAC (Microsoft 

Data Access Components) versions 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8.  
Cette vulnérabilité peut permettre à une personne malveillante d'exécuter le code de 

son choix sur l'ordinateur de sa victime sous Windows 2000, XP ou 2003 Server. 
Téléchargement par ici  

 

29-02-2004  
Supprimer Netmeeting sous Windows XP 



Voici la procédure pour supprimer Netmeeting sous Windows XP: 

 Démarrer, Exécuter 

 

 Tapez la commande suivante:  
rundll32 advpack.dll,LaunchInfSection 
%windir%\inf\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove 

 

 Cliquez sur OK 

 
 

29-02-2004, 19:55:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.7/5 - 13 Votes) 

 
28-02-2004  

Supprimer la liste des derniers documents ouverts à la fermeture 
Le menu Documents qui se trouve dans le menu Démarrer permet  
d'accéder rapidement aux derniers documents ouverts.  
Or pour des raisons de confidentialité,  
vous souhaitez purger cette liste à l'arrêt de votre ordinateur. 
Pour cela, cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter.  
Saisissez alors la commande regedit puis validez  
par Entrée pour ouvrir l'éditeur du Registre.  
Ouvrez alors la clé suivante :  
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 
Policies\ Explorer.  
Créez une nouvelle valeur DWORD en déroulant le menu Nouveau,  
Valeur DWORD puis nommez-la ClearRecentDocsOnExit. 
Double cliquez ensuite sur la nouvelle valeur  
puis saisissez 1 dans le champ Données de la valeur. Validez enfin par OK. 
Fermez alors l'éditeur du Registre.  
La modification est immédiate. 

 
 

28-02-2004, 15:40:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 11 Votes) 

 



26-02-2004  
Virus:Netsky.C 

Virus 
Netsky.C  

Netsky.C est un virus qui se propage par email et via les dossiers partagés. Il se présente sous 
la forme d'un message dont le titre et le corps sont aléatoires, avec un fichier joint (25 Ko) dont 
l'extension est .COM, .EXE, .PIF, .SCR ou .ZIP. Si ce dernier est exécuté, le virus s'envoie aux 
adresses présentes dans le carnet d'adresses Windows ainsi que divers autres fichiers du 
disque dur, puis tente le cas échéant de se propager via KaZaA et les dossiers mis en partage 
en s'y copiant sous divers noms aguicheurs. 

PREVENTION : 
Les utilisateurs concernés doivent mettre à jour leur antivirus. D'une manière 
générale, même si son nom est attrayant il ne faut pas exécuter un fichier joint 
sans l'avoir au préalable analysé avec un antivirus à jour.  

DESINFECTION : 
Avant de commencer la désinfection, il est impératif de s'assurer avoir appliqué les 
mesures préventives ci-dessus afin d'empêcher toute réinfection de l'ordinateur par 
le virus. Les utilisateurs ne disposant pas d'un antivirus peuvent utiliser 
gratuitement l'utilitaire de désinfection FxNetsky pour rechercher et éliminer le 
virus. 

TYPE : 
Ver  

SYSTEME(S) CONCERNE(S) : 
Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 
Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows 2003 

ALIAS : 
Moodown.C (F-Secure) 
I-Worm.Moodown.c (Kaspersky) 
W32/Netsky.c@MM (McAfee) 
W32.Netsky.C@mm (Symantec)  
WORM_NETSKY.C (Trend Micro) 
Worm.Somefool  

TAILLE : 
25.352 octets 

DECOUVERTE : 
25/02/2004 

DESCRIPTION DETAILLEE : 
Le virus Netsky.C est une variante du virus Netsky.B. Il se présente sous la forme d'un 
message dont le titre, le corps et le nom du fichier joint sont aléatoires Les titres de message : 

 Delivery Failed  
 Status  



 report  
 question  
 trust me  
 hey  
 Re: excuse me  
 read it immediatelly  
 hi  
 Re: does it?  
 Yep  
 important  
 hello  
 dear  
 Re: unknown  
 fake?  
 warning  
 moin  
 what's up?  
 info  
 Re: information  
 Here is it  
 stolen  
 private?  
 good morning  
 illegal...  
 error  
 take it  
 re:  
 Re: Re: Re: Re:  
 you?  
 something for you  
 exception  
 Re: hey  
 excuse me  
 Re: hi  
 Re: does it?  
 Re: important  
 Re: hello  
 believe me  
 Question  
 denied!  
 notification  
 Re: <5664ddff?$??º2>  
 lol  
 last chance!  
 I'm back!  
 its me  
 notice!  

Le corps du message peut être un des objets ci-dessus ou une des expressions suivantes : 

 <Deliver Error>  
 <Message Error>  
 <Server Error>  
 what means that?  
 help attached  



 <...>  
 ok...  
 <Attachment from Poland>  
 that is interesting...  
 i wait for your comment about it.  
 such as yours?  
 read the details.  
 gonna?  
 here is the document.  
 *lol*  
 read it immediately!  
 i found that about you!  
 your hero in the picture?  
 yours?  
 here is it.  
 illegal st. of you?  
 is that true?  
 account?  
 is that your name?  
 picture?  
 message?  
 is that your account?  
 pwd?  
 I wait for an answer!  
 abuse?  
 is that yours?  
 you are a bad writer  
 I don't know your document!  
 <Mail failed>  
 I have your password!  
 you won the rk!  
 something about you!  
 classroom test of you?  
 kill the writer of this document!  
 old photos about you?  
 i hope thats not true!  
 your name is wrong!  
 does it match?  
 i found this document about you.  
 time to fear?  
 really?  
 do you know this????  
 i know your document!  
 did you sent it to me?  
 this file is bad!  
 why should I?  
 pages?  
 her.  
 another pic, have fun! ... :->  
 test it  
 child porn?  
 greetings  
 xxx ?  
 stuff about you?  
 your document is not good  
 something is going wrong!  



 your photo is poor  
 information about you?  
 the information is wrong!  
 doc about me?  
 kill him on the picture!  
 from the chatter (my photo!)  
 from your lover ;-)  
 love letter?  
 here, the serials  
 are you a teacherin the picture?  
 here, the introduction  
 is that criminal?  
 here, the cheats  
 i like your doc!  
 what do you think about it?  
 that's a funny text.  
 that's not the truth?  
 do you have?  
 instruct me about this!  
 i lost that  
 i am speachless about your document!  
 is that the reality?  
 reply  
 msg  
 your design is not good!  
 important?  
 your TAN number?  
 take it easy!  
 why?  
 you are naked in this document!  
 thats wrong!  
 your icq number?  
 i am desperate  
 modifications?  
 your personal record?  
 yes.  
 misc. and so on. see you!  
 your attachment? verify it.  
 you earn money, see the attachment!  
 is that your attachment?  
 is that your website?  
 you feel the same.  
 meaning of that?  
 possible?  
 you have tried to steal!  
 did you ask me for that?  
 you are bad  
 your job? (I found that!)  
 is that possible?  
 something is going ...  
 something is not ok  
 did you know from this document?  
 wrong calculation! (see the attachment!...  
 never!  
 poor quality!  
 good work!  



 excellent!  
 great!  
 i don't think so.  
 pretty pic about you?  
 docs?  
 schoolfriend?  
 <Warning from the Government>  
 <09580985869gj>  
 <?}  
 i want more...  
 here is the next one!  
 attachi#  
 did you see her already?  
 is that your wife?  
 is that your creditcard?  
 is that your photo?  
 do you think so?  
 do you have the bug also?  
 already?  
 forgotten?  
 drugs? ...  
 does it matter?  
 i have received this.  
 best?  
 the truth?  
 your body?  
 your eyes?  
 your face?  
 File is self-decryting.  
 File is damaged.  
 File is bad.  
 i saw you last week!  
 xxx service  
 your account is expired!  
 you cannot hide yourself! (see photo)  
 copyright?  
 what still?  
 who?  
 how?  
 <bad gateway>  
 only encrypted!  
 personal message!  
 my advice....  
 i've found it about you  
 <<<Failure>>>  
 <Attached Msg>  
 <scanned by norton antivirus>  
 great xxx!  
 man or women?  
 child or adult?  
 here is yours!  
 a crazy doc about you  
 xxx about you?  
 i don't want your xxx pics!  
 <Failed message available>  
 <Automailer>  



 doc?  
 trial?  
 what?  
 ;-)  
 i need you!  
 correct it!  
 see this!  
 it's a secret!  
 this is nothing for kids!  
 it's so similar as yours!  
 is that your car?  
 do not give up!  
 great job!  
 here is the $%%454$  
 you are sexy in this doc!  
 incest?  
 let it!  
 you look like an ape!  
 you look like an rat?  
 be mad?  
 are you cranky?  
 bob the builder  
 did you know that?  
 money?  
 is that your car?  
 is this information about you?  
 is that your privacy?  
 is that your TAN?  
 is that your message?  
 is that your cd?  
 is that your finger?  
 your are naked?  
 is that your porn pic?  
 is that your work?  
 is that your family?  
 is that your beast?  
 is that your account?  
 is that your slip?  
 is that your domain?  
 are you the naked one?  
 are you the naked person!  
 are you the one?  
 does it belong to you?  
 do you have sex in the picture?  
 you have a sexy body in the pic!  
 your lie is going around the world!  
 <Transfer complete>  
 <Antispam complete>  
 lets talk about it!  
 do you know the thief?  
 are you a photographer?  
 you have done a mistake in the document...  
 its private from me  
 do not show this anyone!  
 new patch is available!  
 this is an attachment message!  



 in your mind?  
 Microsoft  
 fast food...  
 Your bill.  
 try this patch!  
 do you have an orgasm in the picture?  
 <Click the attachment to decrypt>  
 <Attachment Signature 34933920>  
 Transaction failed. Show the doc!  
 I 've found your bill!  
 see your name!  
 You are infected. Read the details!  
 here is my advice.  
 here is my photo!  
 here is the <censored>  
 feel free to use it.  
 does it belong to you?  
 Login required! Read the attachment!  
 your document is silly!  
 is the pic a fake?  
 Antispam is turned off. See file!  
 Authentification required. Read the att...  
 solve the problem!  
 <null>  
 do not use my document!  
 do not open the attachment!  
 do not visit the pages on the list I se...  
 explain!  
 tell me more about your document!  
 Your provider will be disabled!  
 Instant patches. 

La pièce jointe possède un nom aléatoire et une extension en .COM, .SCR, .EXE, .PIF ou .ZIP. 
Quelques exemples : 

 moonlight.zip 
 object.zip  
 important.zip 
 mail2_sexy.doc.scr 
 object.htm.scr 
 yours.pif 
 death.zip 
 important.txt.scr 
 death.com 
 mail2.zip 
 party.com 
 story.com 
 release.rtf.exe 
 me.zip 
 release.zip 
 nomoney.exe 
 part2.zip 
 document.zip 
 final.exe 
 location.zip 



 creditcard.rtf.scr 
 mail2.doc.com 
 product.htm.exe 
 incest.zip 
 message.zip 

Si le fichier joint est exécuté, le virus se copie dans le répertoire Windows sous le nom 
WINLOGON.EXE, modifie la base de registres afin d'être exécuté à chaque démarrage de 
l'ordinateur, puis s'envoie automatiquement aux contacts dont les adresses figurent dans le 
carnet d'adresses Windows ainsi que les fichiers .ADB, .ASP, .DBX, .DOC, .EML, .HTM, 
.HTML, .MSG, .OFT, .PHP, .PL, .RFT, .SHT, .TBB, .TXT, .UIN, et .VBS et du disque dur, en 
utilisant comme adresse d'expéditeur une adresse usurpée ou falsifée.  

Netsky.B tente également de désactiver les virus Mydoom.A, Mydoom.B et Mimail.T, ainsi que 
de se propager via les dossiers dont le nom comporte le mot "sharing" ou "share" (comme 
souvent KaZaa, Bearshare, etc.) en explorant les disques de C à Z et en s'y copiant sous divers 
noms aguicheurs : 

 Microsoft WinXP Crack.exe  
 Teen Porn 16.jpg.pif  
 Adobe Premiere 9.exe  
 Adobe Photoshop 9 full.exe  
 Best Matrix Screensaver.scr  
 Porno Screensaver.scr  
 Dark Angels.pif  
 XXX hardcore pic.jpg.exe  
 Microsoft Office 2003 Crack.exe  
 Serials.txt.exe  
 Screensaver.scr  
 Full album.mp3.pif  
 Ahead Nero 7.exe  
 Virii Sourcecode.scr  
 E-Book Archive.rtf.exe  
 Doom 3 Beta.exe  
 How to hack.doc.exe  
 Learn Programming.doc.exe  
 WinXP eBook.doc.exe  
 Win Longhorn Beta.exe  
 Dictionary English - France.doc.exe  
 RFC Basics Full Edition.doc.exe  
 1000 Sex and more.rtf.exe  
 3D Studio Max 3dsmax.exe  
 Keygen 4 all appz.exe  
 Windows Sourcecode.doc.exe  
 Norton Antivirus 2004.exe  
 Gimp 1.5 Full with Key.exe  
 Partitionsmagic 9.0.exe  
 Star Office 8.exe  
 Magix Video Deluxe 4.exe  
 Clone DVD 5.exe  
 MS Service Pack 5.exe  
 ACDSee 9.exe  
 Visual Studio Net Crack.exe  
 Cracks & Warez Archive.exe  
 WinAmp 12 full.exe  
 DivX 7.0 final.exe  



 Opera.exe  
 IE58.1 full setup.exe  
 Smashing the stack.rtf.exe  
 Ulead Keygen.exe  
 Lightwave SE Update.exe  
 The Sims 3 crack.exe  

Pour signaler sa présence, Netsky.C a enfin la capacité de faire retentir le beeper de 
l'ordinateur infecté entre 6 h et 9h du matin le 26/02/04.  

26-02-2004, 15:48:03 Eric 
 

0 1 2 3 4 5 
(2.2/5 - 5 Votes) 

 

25-02-2004  
Ouverture dans le bloc-notes 

Il vous arrive couramment de devoir ouvrir des fichiers avec le bloc-notes. Pour 
gagner du temps, il vous est possible de place cette option de lecture directement 
dans le menucontextuel de tous vos fichiers. 
Voici la procédure: 

 Démarrer, executer puis regedit 

 

 Recherchez la clé (créez la si besoin) HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell 

 

 Créez la sous-clé open 

 

 Ouvrez la valeur par défaut et définissez la chaine que vous souhaitez 
vouloir apparaître dans le menu contextuel. Ouvrir avec le bloc-notes par 
exemple. 

 

 Sélectionnez ensuite la clé open et créez à partir de là une nouvelle clé 
appelée command 

 

 Ouvrez la valeur par défaut de cette nouvelle clé et saisissez alors la valeur 



suivante: notepad.exe %1 

 
 

25-02-2004, 13:47:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.4/5 - 5 Votes) 

 
24-02-2004  

Commander le cd Windows Update(gratuit) 
Le CD Windows Update est distribué en Europe 
On peut le commander c'est gratuit 
Livraison 4 semaines 
Le CD est utilisable avec Windows XP, Windows Me, Windows 2000, Windows 
98 et Windows 98SE. 
Commander ici 

 
 

24-02-2004, 18:05:39 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 9 Votes) 

 
23-02-2004  

Classement alphabétique des favoris 
Vous pouvez classer automatiquement vos favoris dans l'ordre 
alphabétique lorsque vous les ajoutez. 
Pour cela: 

 Démarrer, exécuter puis regedit 

 

 Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Explorer\MenuOrder\Favorites 

 

 Supprimez la valeur order 

 
 

23-02-2004, 19:47:29 Eric

0 1 2 3 4 5 



(2/5 - 5 Votes) 
 
22-02-2004  

Supprimer les Connexions réseau 
Vous pouvez à partir de la base de registre forcer Windows XP à supprimer 
l'élément Connexions réseau du menu Démarrer: 

 Démarrer, Executer --> Regedit  

 

 Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Policies\Explorer 

 

 Créez une nouvelle valeur DWORD NoNetworkConnections et attribuez la 
valeur 1 

 
 

22-02-2004, 17:04:49 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 7 Votes) 

 
 

Masquer la barre d'outils des images dans Internet Explorer 6 
Lorsque vous ouvrez une image avec Internet Explorer 6,  
une barre d'outils flottante vous permet de la sauvegarder,  
de l'imprimer, de l'envoyer par e-mail ou d'ouvrir le dossier Mes 
images.  
Si vous ne vous servez pas de cette barre d'outils vous pouvez la 

masquer. 
Il vous faut pour cela modifier le Registre. 
Exécutez Regedit puis ouvrez la clé 
  HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Internet Explorer\ 

PhotoSupport. 
Double cliquez alors sur la valeur DWORD MyPics_Hoverbar puis saisissez 1  
dans la zone de texte Données de la valeur. Validez par OK,  
fermez le Registre puis redémarrez Windows pour appliquer la modification.  

 
 

22-02-2004, 09:27:41 Eric

0 1 2 3 4 5 



(1.2/5 - 5 Votes) 
 
21-02-2004  

L'espion qui venait de Microsoft... 
Peut être le savez-vous déjà, mais depuis Windows 98 et ce dès que 
vous êtes connectés  
sur un site de Microsoft, sachez que vous êtes suivis ! 

Voici comment virer ce mouchard. 
  Menu Démarrer puis Exécuter 
  Tapez la commande suivante : regsvr32.exe -u regwizc.dll 

Si vous êtes vraiment sure, vous pouvez aller encore plus loin : 
Ouvrez Regedit 
Puis HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Et effacez la valeur chaîne HWID 
Puis toujours dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Effacer la valeur chaîne MSID  

 
 

21-02-2004, 14:58:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.4/5 - 27 Votes) 

 
 

Windows XP soudainement lent ! 

auparavant. Avant  
 

complet de la machine ! Autiliser donc en dernier recours avant de passer par un 
reformatage ! 
 
Suite à plusieurs erreurs d'écritures sur le disque sous XP, il se peutqu'au 
redémarrage suivant, Windows reconnaisse l'IDE principal en mode PIO (au lieu 
Ultra DMA). Il faut alors désinstaller le pilote dans le gestionnaire de périphérique 
et redémarrer la machine. 
 
Pour cela, vous devez effectuer la manipulation suivante :  
 
Faire un clic droit sur le Poste de Travail, allez dans Propriétés, Matériel, 
Gestionnaire de périphériques, Contrôleurs ATA/ATAPI IDE. Faire ensuite un 
clic droit sur Canal IDE Principal et choisissez Désinstaller.  
Redémarrer ensuite votre machine. 
 

Ultra DMA et non plus 



en PIO  

 
 

21-02-2004, 14:33:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 15 Votes) 

 
 

Supprimer Aide et Support 
Vous pouvez à partir de la base de registre forcer WindowsXP à supprimer 
l'élément Aide et Support du menu Démarrer: 

 Démarrer, Executer --> Regedit  

 

 Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Policies\Explorer 

 

 Créez une nouvelle valeur DWORD NoSMHelp et attribuez la valeur 1 

 
 

21-02-2004, 10:34:06 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.6/5 - 13 Votes) 

 
20-02-2004  

Supprimer Favoris réseau 
Vous pouvez à partir de la base de registre forcer Windows XP à supprimer 
l'élément Favoris Réseau du menu Démarrer: 

 Démarrer, Executer --> Regedit  

 

 Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Policies\Explorer 

 



 Créez une nouvelle valeur DWORD NoStartMenuNetworkPlaces et 
attribuez la valeur 1 

 
 

20-02-2004, 17:07:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 1 Votes) 

 
19-02-2004  

Vider le dossier temporaire - Windows 
Si vous êtes en manque de place sur votre disque dur,  
le dossier temporaire est l'endroit où vous pouvez faire le ménage. 
Pour le trouver, cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter.  
Saisissez %temp% puis validez par Entrée.  
Le dossier temporaire s'ouvre alors dans l'Explorateur. 
Supprimez alors tous les fichiers et les dossiers contenus dans ce dossier 
temporaire. 
Certains fichiers peuvent ne pas être supprimés car ils sont toujours en cours 
d'utilisation. 
Pour les supprimer, refaites la manipulation juste après avoir redémarré votre 
ordinateur.  

 
 

19-02-2004, 20:03:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 6 Votes) 

 
18-02-2004  

Virus:Netsky.B 
Netsky.B est un virus qui se propage par email et via les dossiers partagés. Il se présente 
sous la forme d'un message dont le titre et le nom du fichier joint sont aléatoires, des 
mots ou expressions ordinaires en anglais tentant d'inciter l'internaute à ouvrir le fichier 
joint. Si ce dernier est exécuté, le virus s'envoie aux adresses présentes dans le carnet 
d'adresses Windows ainsi que divers autres fichiers du disque dur, puis tente le cas 

échéant de se propager via le réseau local en utilisant les ressources partagées. 
PREVENTION : 
Les utilisateurs concernés doivent mettre à jour leur antivirus. D'une manière générale, 
même si son nom est attrayant il ne faut pas exécuter un fichier joint sans l'avoir au 
préalable analysé avec un antivirus à jour.  

DESINFECTION : 
Avant de commencer la désinfection, il est impératif de s'assurer avoir appliqué les 
mesures préventives ci-dessus afin d'empêcher toute réinfection de l'ordinateur par le 
virus. Les utilisateurs ne disposant pas d'un antivirus peuvent utiliser gratuitement 
l'utilitaire de désinfection AntiNetsky pour rechercher et éliminer le virus. 



TYPE : 
Ver  

SYSTEME(S) CONCERNE(S) : 
Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 
Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows 2003 

ALIAS : 
Moodown.B (F-Secure) 
I-Worm.Moodown.b (Kaspersky) 
W32/Netsky.b@MM (McAfee) 
W32.Netsky.B@mm (Symantec)  
WORM_NETSKY.B (Trend Micro) 

TAILLE : 
22.016 octets 

DECOUVERTE : 
18/02/2004 

DESCRIPTION DETAILLEE : 
Le virus Netsky.B se présente sous la forme d'un message dont le titre, le corps et le nom du fichier 
joint sont aléatoires Quelques titres de messages : 

 unknown  
 fake  
 stolen  
 information 
 warning  
 something for you  
 read it immediately  
 hello  

Le corps du message est un court texte anodin en anglais destiné à exciter la curiosité de l'internaute : 

 something is fool  
 something is going wrong  
 you are bad  
 you try to steal  
 you feel the same  
 you earn money 
 thats wrong 
 why? 
 take it easy  
 reply  
 do you?  
 that's funny  
 here, the cheats 
 here, the introduction 
 here, the serials  
 from the chatter  



 about me information  
 about you  
 something is going wrong!  
 stuff about you?  
 greetings  
 see you 
 here it is 
 that is bad  
 yes, really?  
 i found this document about you  
 your name is wrong  
 i hope it is not true!  
 kill the writer of this document!  
 something about you!  
 I have your password!  
 you are a bad writer is that from you? 
 i wait for a reply!  
 is that your account? 
 is that your name? 
 is that true?  
 here 
 my hero  
 read it immediately! 
 here is the document.  
 read the details.  
 i'm waiting  
 what does it mean? 
 anything ok? 

La pièce jointe possède un nom aléatoire et une extension en .COM, .SCR, .EXE, .PIF ou .ZIP. 
Quelques exemples : 

 object.zip  
 mail2.zip 
 party.com 
 disco.zip 
 story.com 
 release.rtf.exe 
 me.zip 
 release.zip 
 nomoney.exe 

Si le fichier joint est exécuté, le virus se copie dans le répertoire Windows sous le nom 
SERVICES.EXE, modifie la base de registres afin d'être exécuté à chaque démarrage de l'ordinateur, 
puis s'envoie automatiquement aux contacts dont les adresses figurent dans le carnet d'adresses 
Windows ainsi que les fichiers .MSG, .OFT, .SHT, .DBX, .TBB, .ADB, .DOC, .ASP, .UIN, .RFT, .VBS, 
.HTML, .HTM, .PL, .PHP, .TXT, et .EML présents sur le disque. 

Le cas échéant, Netsky.B tente également de se propager via les dossiers partagés, en se copiant 
sous divers noms aguicheurs : 

 doom2.doc.pif  
 sex sex sex sex.doc.exe  
 rfc compilation.doc.exe 
 dictionary.doc.exe 
 win longhorn.doc.exe  
 e.book.doc.exe 



 programming basics.doc.exe 
 how to hack.doc.exe  
 max payne 2.crack.exe 
 e-book.archive.doc.exe 
 virii.scr  
 nero.7.exe  
 eminem - lick my pussy.mp3.pif 
 cool screensaver.scr  
 serial.txt.exe  
 office_crack.exe 
 hardcore porn.jpg.exe 
 angels.pif  
 porno.scr  
 matrix.scr 
 photoshop 9 crack.exe  
 strippoker.exe  
 winxp_crack.exe  
 dolly_buster.jpg.pif  

18-02-2004, 18:04:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 2 Votes) 

 
17-02-2004  

Graveur reconnu comme lecteur de CD-ROM 
Il existe apparemment quelques problèmes avec certains modèles de graveurs sous 

Windows XP. 
En effet, il arrive parfois que le graveur soit reconnu comme un simple lecteur de 

CD-ROM ! 
 

Pour remédier à ce problème, il faut modifier un paramètre dans la base de registre. 
 

Cliquez sur "Démarrer", puis "Exécuter", et tapez "Regedit" pour accéder à la 
base de registre de windows. 

 
Allez alors à la clé suivante : 

 
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Exp

lorer/CDBurningDrives 
 

Dans la fenêtre de droite, la valeur de la clé "Drive Type" doit correspondre au 
type de lecteur que vous possédez (attention, chiffre en hexadécimal). 

 
1 = pour un lecteur de CD-ROM 
2 = pour un graveur de CD-ROM 

3 = permet de désactiver l'écriture sur support vierge  
17-02-2004, 13:02:54 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 18 Votes) 

 
16-02-2004  

Répondre Non pour Tous 
 

Dans une boîte de dialogue de confirmation,  
si vous maintenez enfoncée la touche MAJ en cliquant sur Non, 

la réponse sera interprétée par Non pour tous 
16-02-2004, 17:40:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 4 Votes) 

 
15-02-2004  

Désactiver le chien de recherche Windows XP 
Comment désactiver l'animation du petit chien dans la fenêtre de recherche de 

Windows XP ?  
 

* Ouvrir la fenêtre de recherche: Démarrer puis Rechercher 
* cliquer une fois sur le chien puis choisir Désactiver le personnage animé, et voila 

le chien disparaîtra. 
15-02-2004, 18:34:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 2 Votes) 

 
 

Interdire Media Player de lancer des pages HTML contenant des scripts 
Pour vous protéger des attaques à base de script sous Windows Media 

Player, suivez ces étapes:  
. Lancez la base des registres 

. Allez à la clef 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferenc

es 
. Créez une nouvelle valeur DWORD 

. Donnez lui le nom de "PlayerScriptCommandsEnabled" 
. Double-cliquez sur la nouvelle valeur créée et donnez lui la valeur 0 

. Cliquez sur OK, fermez la base des registres et relancez Windows Media Player 
15-02-2004, 08:34:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 3 Votes) 

 
 

Créer un fichier d'échange de mémoire virtuelle à l'arrêt du système 
 



Aller dans panneau de configuration> Outils d'administration> Paramètres de 
sécurité locaux.

Ensuite Aller dans : 
Stratégies Locales>Options de sécurité. 

Enfin changer l'option pour "Arret:Creer un fichier d'échange de mémoire 
virtuelle". 

15-02-2004, 08:31:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.4/5 - 5 Votes) 

 
14-02-2004  

Ouvrir les éléments en un clic 
Si vous en avez marre de double cliquer pour ouvrir les dossiers,  

exécuter des programmes, sachez que tout cela peut se faire également en un clic de 
souris.  

Pour cela, ouvrez le Panneau de configuration puis double cliquez sur le module 
Options des dossiers. 

Dans la rubrique Cliquer sur les éléments de la manière suivante,  
sélectionnez l'option Ouvrir les éléments par simple clic. Validez enfin par OK. 

Maintenant, pour ouvrir un dossier, il vous suffit de cliquer une fois dessus.  
Notez que désormais, pour sélectionner un fichier, il vous suffit simplement de 

placer  
le curseur de la souris dessus, la sélection se faisant alors automatiquement. 

14-02-2004, 17:26:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 5 Votes) 

 
 

Fichiers AVI(vidéo) non supprimables 
Il arrive que des fichiers .AVI soient impossibles à supprimer ou à 

renommer. XP affiche un message du type : 
"Cette ressource est déjà utilisée par une autre personne ou un 

autre programme". 
 

Ceci est dû à un mauvais fonctionnement de l'extension de l'interface d'extraction 
des propriétés multimédia (shmedia.dll). 

 
Pour résoudre ce problème, il vous suffit de supprimer la clef du registre : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-
4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32  

14-02-2004, 15:08:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 11 Votes) 



 
 

Désactiver les compteurs de performance 
 

Windows XP est configuré par défaut pour enregistrer des informations 
sur les performances de vos disques durs.  

Or ce monitoring augmente inutilement les temps de transfert de vos disques. 
Pour le désactiver, cliquez sur le bouton Démarrer, sur Exécuter,  

saisissez cmd puis validez par Entrée.  
Saisissez alors la commande diskperf -n.  

14-02-2004, 10:53:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 3 Votes) 

 
13-02-2004  

Accéder au compte Administrateur depuis l'écran de bienvenue de Windows XP 
Lorsque vous arrivez à l'écran de bienvenue de Windows XP  

et vous souhaitez vous logger en tant qu'Administrateur  
et que le compte administrateur n'est pas listé,  

pressez en même temps Ctrl+Alt+Suppr  
pour ouvrir la boite d'ouverture de session (similaire a celle de Windows 2000) 

, puis vous pourrez vous logger en tant qu'Administrateur. 
13-02-2004, 14:17:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 18 Votes) 

 
12-02-2004  

Amelioration de la mémoire cache 
La mémoire cache est une mémoire rapide  

qui sert de tampon entre la mémoire vive et le processeur. 
Le processeur y stocke les informations dont il a le plus fréquemment besoin. 

Pour améliorer la mémoire cache :  

 démarrer/éxécuter 

 

 tapez "regedit" 

 

 allez dans le dossier 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Ses

sion Manager\Memory Management] 



 

 créez ou modifiez une clé DWORD nommée LargeSystemCache et affectez 
lui la valeur 1 

 
Remarque : cette astuce ne fonctionne pas si vous avez moins de 128mo de 

RAM 
12-02-2004, 17:03:46 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 13 Votes) 

 
11-02-2004  

Afficher la loupe 
Sous Windows XP, pour afficher simplement et rapidement la loupe: 

 Démarrer, exécuter 

 

 tapez magnify  

11-02-2004, 21:13:27 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 5 Votes) 

 
 

Vulnérabilité critique dans Windows 2000, XP, NT 4.0 et Server 2003 (10/02/04) 
Une vulnérabilité de niveau critique a été découverte dans un composant ASN.1  

de Windows 2000, XP, NT 4.0 et Server 2003. Cette vulnérabilité peut permettre à 
une personne malveillante  

ou à un virus d'exécuter à distance le code de son choix sur l'ordinateur de sa 
victime à l'insu de l'utilisateur. 
LOGICIELS AFFECTES : 

Windows NT 4.0  
Windows NT 4.0 Terminal Server Edition  

Windows 2000  
Windows XP 

Windows Server 2003 
CORRECTIF :  

utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement le correctif correspondant à 
la version de leur logiciel  

via le service WindowsUpdate (en français) ou en téléchargeant le correctif sur le 
site de l'éditeur. Pour information, voici les liens directs vers les correctifs français 



disponibles : 

 Windows NT 4.0 Workstation  

 

 Windows NT 4.00 Server 
 Windows NT 4.0 Terminal Server Edition  

 Windows 2000  
 Windows XP 

 Windows 2003 Server  

11-02-2004, 12:20:06 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 10 Votes) 

 
10-02-2004  

Virus : Doomjuice 
 

Doomjuice est un virus qui cible uniquement les ordinateurs infectés par le virus 
Mydoom.A/B.  

Si la porte dérobée installée par ce dernier n'a pas été éliminée, Doomjuice l'utilise 
pour infecter l'ordinateur  

à l'insu de l'utilisateur puis scanne le réseau à la recherche de nouvelles machines 
vulnérables.  

Il est par ailleurs programmé pour déposer le code source du virus Mydoom.A  
sur chaque ordinateur infecté et lancer une attaque par déni de service contre le site 

Microsoft.com. 
Doomjuice ne se propage ni par e-mail ni via KaZaA, donc ne représente pas  
une menace pour les ordinateurs sains. Il reste urgent pour les retardataires de 

procéder  
à l'éradication de Mydoom.A.  

10-02-2004, 21:21:53 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 5 Votes) 

 
 

Notification de messages non lus 
Vous avez certainement dû remarquer qu'avant l'ouverture de session,  

Windows XP vous affiche parfois le nombre de messages non lus.  
Cet indicateur ne correspond pas toujours à la réalité et vous avez donc la 

possibilité de bloquer cette fonctionnalité. 
Voici la procédure: 

* Démarrer, exécuter --> regedit 



* recherchez la clé  
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unread

Mail 
* Faites un clic droit, et allez dans les autorisations. Refusez alors le contrôle total 

pour le compte système. 
10-02-2004, 19:54:25 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 3 Votes) 

 
09-02-2004  

Composants du Panneau de Config 

panneau de configuration.  
 

Mais pour des raisons de sécurité ou autres, vous pouvez masquer les composants 
de votre choix afin de les rendre inaccessibles. 

 
Pour cela :  

 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit. 
 Ouvrez la clé : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren
tVersion\Explorer\Con 
trolPanel\NameSpace. 

 

 Sélectionnez la sous clé de votre choix (celle que vous désirez masquer). 

 

 Clic droit puis sectionnez Renommer. 

 

 Rajoutez simplement le caractère "?" au début. Fermez l'éditeur. 

 
Et voila, maintenant si vous relancez le Panneau de configurationvous verrez que 

tout n'apparaît pas. 
Bien sur pour les faire apparaîtrede nouveau il suffit de recommencer la même 

procédure et de supprimerle "?". 
09-02-2004, 18:40:15 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 1 Votes) 

 
 

Marre de la musique sur Internet ? 
Bon nombre d'entre nous se sont déjà retrouvés sur un site avec un fond sonore plus 

que lassant, 
ou tout simplement insupportable à nos oreilles.  

Notre premier réflexe était de couper nos enceintes. 
Et bien sachez qu'il suffit d'appuyer sur la touche "Echap" pour arrêter le son 

instantanément, 
ce qui vous permettra de continuer votre visite dans le calme...  

09-02-2004, 18:28:19 Eric

0 1 2 3 4 5 
(3.5/5 - 6 Votes) 

 
08-02-2004  

Comment savoir si votre ordinateur est infecté par Mydoom.B ? 
Pour savoir si votre ordinateur est infecté, suivez la procédure suivante :  

 
Pour Windows 9x/NT 4.0/2000/XP/2003  

 Cliquez sur Démarrer puis sur Exécuter. 
 Saisissez cmd puis cliquez sur OK. 

 Saisissez la commande suivante :dir ctfmon.dll /a /s et appuyez sur Entrée. 
 

infecté par Mydoom.B 
 

(Voir image ci-contre), votre ordinateur est infecté. Suivez alors la 
procédure de suppresion. 

 



Pour supprimer le virus cliquez ici  
08-02-2004, 18:32:38 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.7/5 - 9 Votes) 

 
 

Fréquence des points de contrôle 
Windows XP effectue un point de contrôle de restauration toutes les 24 heures. 
Si vous installez souvent des logiciels ou des drivers, vous pouvez augmenter la 

fréquence des points de restauration. 
 

Vous pouvez aussi réduire cette fréquence, si votre système est stable. 
 

 Ouvrez l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, tapez regedit 

 

 Naviguez jusqu'à la cle suivante : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current

Version\SystemRestore 

 

 Dans le volet droit, faites un double clic sur la valeur RPGlobalInterval 

 

 Saisissez alors la valeur désirée en secondes : 43200 pour 12 heures ou 
345600 pour 4 jours. 

08-02-2004, 18:14:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 3 Votes) 

 
 

Mon ordinateur redémarre tout seul. Que faire ? 
Lors d'une défaillance système sur les anciennes versions de Windows  

un écran bleu apparaissait, dans Windows XP, les developpeurs Microsoft ont fait 
en sorte que cet écran bleu n'apparaisse plus 

et que l'ordinateur redémarre automatiquement. 
 

Néanmoins il vous est possible de réactiver l'affichage de l'écran bleu fatal error :o) 
: 



Procédure: 

- Clic droit sur poste de travail\Propriétés 
- Onglet Avancé 

- Cliquez sur paramètres dans la partie démarrage et récupération 
-Décocher la case redémarrer automatiquement  

08-02-2004, 09:14:39 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 12 Votes) 

 
07-02-2004  

Microsoft se débarasse de Mydoom 
Ces derniers jours Mydoom a touché des millions de PC 

dans le monde en se propageant par E-mail.  
 

Microsoft a donc réagit très vite face à cette attaque en proposant un 
utilitaire DoomCln-KB836528-ENU.exe 

pour supprimer Mydoom sur les machines équipées  
de Windows 2000 ou de Windows XP.  

 
Aucune installation n'est nécéssaire, il suffit juste de cliquer sur le fichier récupéré. 

Mais vous devrez tout de même rester prudent car si cet utiltaire permet de 
supprimer Mydoom, 

il ne vous empêchera pas d'être reinfecté.  
 

Téléchargez l'utilitaire ICI  
07-02-2004, 23:32:30 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 2 Votes) 

 
 

Cacher des utilisateurs 
Windows affiche tous les utilisateurs créés sur l'écran de Bienvenue, 

vous pouvez alors masquerles utilisateurs qui ne sont pas présents 
physiquement  

sur la machine(utilisateurs de services par exemple). 

 

 Ouvrez l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, tapez regedit 

 

 Naviguez jusqu'à la clé suivante : 



HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\ 

 

 Dans le volet droit, faites un clic droit dans un espace vide 

 

 Choisissez Nouveau puis sélectionnez Valeur DWORD 

 

 Saisissez exactement le nom d'utilisateur que vous voulez masquer 

 

 Faites un double-clic sur la valeur créée 

 

 Saisissez 0 comme valeur pour masquer l'utilisateur à l'écran de Bienvenue 

 

 Saisissez 1 comme valeur pour afficher l'utilisateur à l'écran de Bienvenue 

 
07-02-2004, 14:19:43 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 3 Votes) 

 
 

Netmeeting sous XP 
Netmeeting sous XP: 

Pour configurer Netmeeting sous XP, faire: 
Démarrer , Executer , Taper Conf, puis suivre les instructions.  

07-02-2004, 14:15:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 5 Votes) 

 
05-02-2004  

Interdire toute modification des paramètres d'Outlook Express 
 
 



Pour empêcher les utilisateurs d'un ordinateur partagé de modifier les paramètres de 
courrier électronique dans Outlook Express, vous pouvez saisir une valeur dans la 
base de registres de Windows. Toute modification par le menu Outils / Comptes 

d'Outlook Express sera alors impossible.  

Lancez pour cela l'éditeur de la base de registres de Windows. Si ce programme 
n'apparaît pas dans la liste des programmes du menu Démarrer, vous pourrez le 
trouver sous le nom regedit.exe dans le répertoire Windows de votre disque dur. 

Vous pouvez aussi cliquer sur le menu Démarrer de Windows, choisir la 
commande Exécuter..., taper Regedit dans la fenêtre de commande qui apparaît et 

valider en cliquant sur OK. 
 

Développez l'arborescence 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express. 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet droit de la fenêtre, puis 
sélectionnez les commandes Nouveau et Valeur DWORD. Donnez à la nouvelle 

entité créée le nom No Modify Accts. 
 

Affectez à cette chaîne la valeur 1, en double-cliquant sur son nom. Si plus tard, 
vous voulez désactiver le blocage, il vous suffira de donner à cette chaîne la valeur 

0. 
 

Fermez l'éditeur de la base de registres puis relancez votre ordinateur pour que les 
modifications soient prises en compte. 

05-02-2004, 15:54:23 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 5 Votes) 

 
04-02-2004  

Sommaire des Astuces 
Le Sommaire des Astuces est enfin en ligne,  
je vous prie de m'excuser de ce retardement,  

car avec pres de 200 astuces à ce jour sur le site,  
il était temps que je remette un peu de l'ordre. 

 
Eric 

Le Sommaire des Astuces  
04-02-2004, 19:41:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 10 Votes) 

 
03-02-2004  

Vulnérabilités critiques dans Internet Explorer 5.01, 5.5 et 6.0 
Un nouveau correctif cumulatif est disponible pour les navigateurs Internet 



Explorer 5.01, 5.5 et 6.0. En plus des vulnérabilités déjà connues, ce patch corrige 
trois nouvelles failles critiques qui permettent à une personne malveillante ou à un 
virus d'exécuter le code de son choix sur l'ordinateur de sa victime via une page web 
ou un message HTML piégé, ou encore de rediriger à son insu l'internaute vers un 
site différent de l'adresse web cliquée. 

LOGICIELS AFFECTES : 
Internet Explorer 5.01 
Internet Explorer 5.5 
Internet Explorer 6.0 

CORRECTIF :  
Les utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement le correctif 
correspondant à la version de leur logiciel via le service WindowsUpdate (en 
français) ou en téléchargeant le correctif sur le site de l'éditeur. Pour information, 
voici les liens directs vers les correctifs français disponibles : 

 Internet Explorer 6 SP1 
 Internet Explorer 6 SP1 pour Windows 2003 Server 
 Internet Explorer 6 pour Windows XP 
 Internet Explorer 5.5 SP2 
 Internet Explorer 5.01 SP4 
 Internet Explorer 5.01 SP3 
 Internet Explorer 5.01 SP2 

NB : la syntaxe http(s)://nomutilisateur:motdepasse@example.com n'est plus 
supportée dans Internet Explorer ou Windows Explorer après installation du correctif. 
Pour plus d'informations, lire le bulletin de sécurité de Microsoft.  

03-02-2004, 12:37:37 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 3 Votes) 

 
02-02-2004  

Les principaux raccourcis clavier pour Windows 
Les principaux raccourcis clavier pour Windows  

Les raccourcis basiques 

Copier +  

Couper +  

Coller +  

Sélectionner tout +  

Annuler +  



 

La manipulation de fichiers et de dossiers 

Ouvrir l'Explorateur +  

Sélectionner le premier élément d'une fenêtre 
 

Sélectionner le dernier élément d'une fenêtre 
 

Revenir au dossier précédent  
 

Renommer le fichier ou le dossier sélectionné 
 

Renommer l'élément sélectionné 
 

Supprimer définitivement sans passer par la 
corbeille +  

Rechercher un fichier ou un dossier +  

Copier l'élément sélectionné tout en faisant glisser 
l'élément 

Créer un raccourci vers l'élément sélectionné + tout en faisant 
glisser l'élément 

Afficher les propriétés de l'élément sélectionné +  
 

La manipulation des fenêtres et des menus 

Afficher le menu Démarrer 
ou +  

Afficher le Bureau +  

Réduire toutes les fenêtres +  

Agrandir toutes les fenêtres + +  

Fermer la fenêtre ou le programme actif  +  

Basculer d'un élément ouvert à un autre +  

Parcourir les éléments ouverts +  



Accéder au menu contextuel de l'élément 
sélectionné (correspond à un clic droit) + ou  

Passer d'un objet à un autre 
 

Actualiser le contenu de la fenêtre active 
 

Ouvrir le menu contextuel de la fenêtre active +  

Activer la barre de menu dans le programme actif 
 

Dérouler la barre d'adresses dans l'Explorateur 
 

Rechercher 
 

 

Accessibilité 

Activer et désactiver les touches filtres 
droite pendant 8 secondes 

Activer et désactiver le contraste élevé/font> gauche + gauche + 

 

Activer et désactiver les touches souris gauche + gauche + 

 

Activer et désactiver les touches rémanentes 
5 fois 

Activer et désactiver les touches bascules 
pendant 5 secondes 

Lancer la fenêtre des utilitaires (loupe, clavier 
virtuel) +  

02-02-2004, 23:30:31 Eric  
 

 

27-03-2004  
Annuler l'expiration des mots de passe 

Après avoir installé Windows XP Pro, vous pouvez voir apparaître un message 
ressemblant à Votre mot de passe va expirer dans 14 jours... 
Windows XP Pro est paramétré par défaut pour que les mots de passeexpirent après 
42 jours. Un rappel est affiché 14 jours à l'avance. Sivous ne souhaitez pas changer 
votre mot de passe et désactiverl'expiration : 

 Cliquez sur Démarrer, Exécuter 



 

 Tapez control userpasswords2 et valider par la touche Entrée 

 

 Cliquez sur l'onglet Options avancées 

 

 Cliquez sur le bouton Avancé situé sous Gestion avancée des utilisateurs 

 

 Cliquez sur Utilisateurs 

 

 Dans la partie de droite, faites un clic droit surl'utilisateur pour lequel vous 
souhaitez modifier les paramètres de motde passe et cliquez sur Propriétés 

 

 Dans l'onglet Général cochez Le mot de passe n'expire jamais 

 
 

27-03-2004, 00:16:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 13 Votes) 

 
25-03-2004  

Personnaliser la barre de titre de Windows Media Player 
Il vous est possible de modifier la barre de titre de Media player. 
La barre de titre s'intitulera alors : Windows Media Player provided by 
[Votre_Message]. 

 Ouvrer l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, saisissez 
regedit 

 

 Naviguez jusqu'à la clé suivante : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft 

 



 Faites un clic droit, puis cliquez sur Nouveau,Clé et appelez cette clé 
WindowsMediaPlayer 

 

 Faites à nouveau un clic droit, puis cliquez sur Nouveau,Valeur chaîne, 
nommez cette valeur : TitleBar 

 

 Faites un double clic sur la valeur créée, et saisissez Votre_Message dans le 
champ Données de la valeur 

 

 
 

25-03-2004, 21:45:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 6 Votes) 

 
21-03-2004  

Accélérer le lancement d'Internet Explorer 6 
Lorsque vous lancez Internet Explorer 6 et qu'il se connecte 
à un serveur, il peut sembler 
que celui-ci tente d'éxécuter certaines tâches planifiées. 

Pour remédier à cela :  

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Ouvrez : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVer
sion\explorer\RemoteComputer\NameSpace\. 

 

 Supprimez la clé : {D6277990-4C6A-11CF8D87-00AA0060F5BF}. 

 
 

21-03-2004, 19:07:26 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 20 Votes) 



 
16-03-2004  

Ouverture automatique d'une session 
Lorsque vous démarrez votre PC, on vous demande la plupart du temps de fournir 
un login et un mot de passe. 
Vous pouvez faire en sorte que Windows les rentre pour vous grâce aux menus 
adaptés sur Windows XP par exemple, ou alors en passant par la base de registre 
comme décrit ci-dessous: 
  * Cliquez sur Démarrer, Exécuter, puis tapez regedit  
  * Ouvrez : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 

NT\currentVersion\Winlogon.  
  * Puis modifiez les valeurs des clés suivantes : AutoAdmnLogon = 1  
  * AltDefaultDomainName = nom du domaine ou nom de l'ordinateur.  
  * DefaultUserName = nom d'utilisateur.  
  * DefaultPassword = mot de passe. 

   
 

16-03-2004, 16:13:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 14 Votes) 

 
13-03-2004  

Arrêter rapidement les services Windows 
Lorsque vous procédez à l'arrêt devotre ordinateur, il existe un certain temps 
d'attente avant l'arrêt detous les processus. 
Pour diminuer ce temps, il vous faut: 

 aller dans Démarrer/Exécuter 

 

 taper la commande regedit 

 

 rechercher la clé: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 

 

 enfin, créer la valeur chaîne waitToKillServiceTimeout et mettre sa valeur 
à 1000. 

 

 
 



13-03-2004, 17:46:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 17 Votes) 

 
10-03-2004  

Vulnérabilité dans MSN Messenger 6.0 et 6.1 
RESUME :  
Une vulnérabilité importante a été découverte dans MSN Messenger 6.0 et 6.1, un 
logiciel de messagerie instantanée installé par défaut avec Windows ou téléchargé 
séparément par les internautes. Cette vulnérabilité peut permettre à un contact 
malveillant d'accéder en lecture aux fichiers présents sur l'ordinateur de sa victime, 
à l'insu de celle-ci, sans pouvoir modifier ces fichiers mais en étant en capacité de 
dérober des données confidentielles. 

LOGICIELS AFFECTES : 
Microsoft MSN Messenger 6.0 
Microsoft MSN Messenger 6.1 

CORRECTIF :  
les utilisateurs concernés doivent appliquer immédiatement le correctif 
correspondant à la version de leur logiciel via le service WindowsUpdate (en 
français) ou en téléchargeant la nouvelle version sur le site MSN Messenger. 

 
 

10-03-2004, 12:56:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 15 Votes) 

 
07-03-2004  

Cacher le curseur de votre souris 
Il arrive régulièrement que lecurseur de votre souris vous gène lorsque vous tapez 
au clavierlonguement. Il est tout à fait possible de masquer celui-ci dès que vous 
tapez sur le clavier et de le faire revenir dès que vous bougerez votre souris. 
 
Pour cela, cliquez sur Démarrer, Exécuter, Panneau de configuration, Souris. 

Options du Pointeur, Cochez la case : Masquer le pointeur 
pendant la frappe 

 
 

07-03-2004, 21:37:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 10 Votes) 

 



 
Supprimer la commande Exécuter 

Exécuter dans le 
menu démarrer. 
 
Pour cela : 

 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Allez dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Policies\Explorer 

 

 Puis modifiez la clé nommée : NoRun en lui affectant la valeur 1. 

 
 

07-03-2004, 09:04:34 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 8 Votes) 

 
04-03-2004  

Les émotions cachées dans Messenger 6.x 
Dans Messenger, vous pouvez taper l'une des chaines de 
caractères suivantes pour faire apparaître des émotions 
cachées:  
 
(R) : Arc-en-ciel 
(%) : Menottes 
(#) : Soleil 

(brb) : Un smiley barbouillé 
(tu) : Une tortue 
(xx) : Une Xbox 
(ci) : Une cigarette 
(h5) : Pour applaudir 
(yn) : Signe de la victoire 

 
 

04-03-2004, 00:44:41 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 25 Votes) 

 
02-03-2004  

Marre de la musique sur Internet ? 
Bon nombre d'entre nous se sont déjà retrouvés sur un site avec un fond sonore plus 
que lassant, ou tout simplement insupportable à nos oreilles. 
Notre premier réflexe était de couper nos enceintes. Et bien sachez qu'il suffit 
d'appuyer sur la touche "Echap" pour arrêter le son instantanément, ce qui vous 
permettra de continuer votre visite dans le calme...  

 
 

02-03-2004, 21:10:08 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 14 Votes) 

 
01-03-2004  

Accéder à la source quand le clic droit est verrouillé 
De plus en plus souvent, par soucis de copyright et de propriété 
intellectuel,  
les Webmasters croient bon de verrouiller le clic droit de votre souris.  
Ils vous interdisent ainsi d'ouvrir le menu contextuel.  
Ce cas arrive toujours plus souvent, et nous y avons probablement tous 

été confrontés. 
Voici comment y remédier : Il suffit de se placer sur la page concernée et  
d'appuyer sur la touche détail du clavier (entre les touches Windows et Ctrl). 

 
 

01-03-2004, 20:50:05 Eric
 

25-04-2004  
Renommer Internet explorer dans la barre de titre 

Pour personnaliser le nom dans la barre de titre d'internet explorer 
Démarrer Regedit : Demarrer --> Executer puis taper Regedit 
  Une fois la console ouverte allez dans : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main  
  Dans le panneau droit de la fenêtre, faites un double-clic sur Window Title puis 

changez la valeur par défaut nommée Microsoft Internet Explorer par ce que 
vous voulez. 

 
 

25-04-2004, 20:42:07 Eric

0 1 2 3 4 5 



(2.1/5 - 14 Votes) 
 
21-04-2004  

Problème d'installation du service pack 1 
"Service Pack 1 Setup Error 
Service Pack 1 Setup canceled"  
 
Pourquoi ? 
 
Cette erreur ce produit dans le cas où votre version de Windows n'a pas été 
enregistrer auprés de Microsoft. 
 
En effet,lors de l'installation du service pack une vérification est faite sur vos 
fichier Licdll.dll et/ou Regwizc.dll. Le service pack vérifie si votre version de 
Windows est bien enregistrée. 
 
Ce problème est causé par le freeware XP-AntiSpy program(Programme anti-
pirates XP). 
Ce programme inhibe le fonctionnement de certaines fonctions dansvotre système, 
y compris les mises à jour de votre système à savoir leservice pack. 
 
 
 
Procédure: 
 
Pour résoudre ce problème : 
 
-Démarrer\Exécuter : regsvr32.exe licdll.dll 
-Cliquez OK 
-un message dans une boîte de dialogue apparaît: 
DllRegisterServer in licdll.dll succeeded 
-Cliquez OK  
 
-Démarrer\Exécuter : regsvr32.exe regwizc.dll 
-Cliquez OK 
DllRegisterServer in regwizc.dll succeeded 
-Cliquez OK  
 
Vous pouvez à présent installer votre Service Pack 1 ;o) 

 
 

21-04-2004, 22:41:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 25 Votes) 

 



16-04-2004  
Activer l'utra DMA66 

Par défaut, l'ultra DMA (Direct Memory Acces) est désactivé sous Windows XP. 
Voici une petite astuce qui vous permettra de l'activer et de profiter pleinement des 
performances de votre disque dur. 

 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Ouvrez : HKEY LOCAL MACHINE\ 
System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-
BFC1-08002BE10318}\0000\ 

 

 Créez une valeur de type DWORD nommée : EnableUDMA66 et affectez 
lui la valeur 1 

 

 Redémarrez votre ordinateur. 

 
 

16-04-2004, 21:05:20 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 6 Votes) 

 
 

Le porte-Documents sous xp 
Pour retrouver le porte-Documents sous xp 
Démarrer, Exécuter puis tapez syncapp.exe 

 
 

16-04-2004, 16:42:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0/5 - 4 Votes) 

 
14-04-2004  

Activer le demarrage automatique des cd video 
Lancement automatique des Cd vidéo du type : VCD/SVCD : 

 



 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Ouvez : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren
tVersion\Explorer\AutoplayHandlers\ContentTypeSniffers\ 
VideoFilesContentSniffer 

 

 Double cliquez sur la clé : RelPattern et rajoutez à la fin les lignes 
suivantes: 

 

 mpegav\avseq01.dat 

 

 mpeg2\avseq01.dat 

 

 mpegav\avseq01.mpg 

 

 mpeg2\avseq01.mpg 

 

 Redémarrez ensuite votre ordinateur pour prendre en compte les 
changements. 

 
 

14-04-2004, 18:01:24 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 12 Votes) 

 
11-04-2004  

Amelioration de la mémoire cache 
La mémoire cache est une mémoire rapide qui sert de tampon entre la mémoire 
vive et le processeur. 



Le processeur y stocke les informations dont il a le plus fréquemment besoin. 
Pour améliorer la mémoire cache:

 démarrer/éxécuter 

 

 tapez "regedit" 

 

 allez dans le dossier 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Ses
sion Manager\Memory Management] 

 

 créez ou modifiez une clé DWORD nommée LargeSystemCache et affectez 
lui la valeur 1 

 

 
 

11-04-2004, 21:19:21 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 28 Votes) 

 
 

Affichage du contenu du presse-papiers 
Pour voir le dernier copier/coller que vous venez d'effectuer,  
un utilitaire tout simple est disponible sous Windows:  
c:\windows\system32\clipbrd.exe  

 
 

11-04-2004, 21:13:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 3 Votes) 

 
08-04-2004  

Modifier la lettre d'un lecteur 
Vous avez la possibilité de changer des lettres de lecteur sous Windows XP. 
 
Pour cela: 



 Faites un clic droit sur Poste de travail et sélectionnez Gérer 

 

 Sous Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestion des disques. 

 

 Dans la fenêtre de droite, effectuez un clic droit sur le lecteur de votre choix 
et sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès... 

 

 Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Attribuer la lettre de lecteur 
suivante. 

 
 

08-04-2004, 20:33:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 11 Votes) 

 
06-04-2004  

Définir des temps d'utilisation horaire du pc pour les utilisateurs 
Cliquez sur Démarrer, Exécuter et tapez cmd. Cliquez sur OK.  
La commande Net user suivie du commutateur /times permet de définir l'accès à 
l'ordinateur selon une plage horaire. 
 
Syntaxe: Net user nomutilisateur /times:[plage d'accès] 
 
Exemple d'utilisation: 
net user antoine /times:L-Me,08:00-17:00 (L'utilisateur antoine ne pourra se 
connecter que du Lundi au Mercredi de 8h à 17h) 
net user antoine /times:L,16:00-17:00;Ma,10:00-11:00 (L'utilisateur pourra se 
connecter le Lundi de 16h à 17h et le mardi de 10h à 11h) 
net user antoine /times:all (L'utilisateur à un accès illimité à l'ordinateur) 
 
Remarques:  
Les jours de la plage horaire peuvent êtres indiqués en abrégé (L, Ma, Me, J, V, S, 
D) ou en toutes lettres. 
Les heures peuvent êtres indiquées au format 12h (8am - 5pm) ou 24h (08:00 - 
17:00) 
 
Vous pourrez trouver plus d'informations sur la command Net user dans le Centre 



d'Aide et de Support (touche F1). 
 

 

06-04-2004, 16:52:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 16 Votes) 

 
03-04-2004  

Pour « retrouver » le bureau après un bug 
Certains bugs ferment le processus explorer.exe. 
Lorsque explorer.exe est fermé vous ne pouvez plus faire grand-chose car vous 
n'avez plus d'actions possibles sur votre bureau. 
 
Pour récupérer votre environement, faites CTRL-ALT-SUPPR puis cliquez sur 
Gestionnaires des taches puis cliquez sur Nouvelle tache et taper ensuite 
explorer. 

 
 

03-04-2004, 10:34:20 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.5/5 - 6 Votes) 

 
01-04-2004  

Forcer l'affichage de la source sur internet 
Lorsque vous surfez sur Internet, et que vous êtes sur un site qui vous intéresse, il 
se peut que vous souhaitiez afficher la source afin de regarder le code ! 
 
Donc vous faites un clic droit sur la page, et là malheur! Le webmaster a désactivé 
le clic droit 
 
Vous pouvez quand même accéder au menu contextuel en appuyant sur la touche 
Détails 
située entre la touche "Windows" et la touche "Ctrl" sur votre clavier. 
 

26-05-2004  
Redimensionner les icônes 

Si la taille de vos icônes ne vous convient pas, il est possible de la modifier  
en allant dans la base de registre. 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 



 Recherchez la clé HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 

 

 Créez une nouvelle valeur (de type : Valeur chaîne) puis nommez-là Shell 
Icon Size 

 

 Affectez-lui la valeur de votre choix, par défaut la taille est de 32 pixels. 

 
 

26-05-2004, 16:49:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 460 Votes) 

 
21-05-2004  

Supprimer vos anciennes adresses sur Msn Messenger 
Vous désirez supprimer vos anciennes adresses email lors d'une ouverture de 
session 
  Allez dans le panneau de configuration - Comptes utilisateurs  
  Cliquez sur votre nom  
  Gérer mes mots de passe réseau ( au dessus à gauche)  
  Supprimer alors les adresses que vous voulez enlever  

 
 

21-05-2004, 20:12:43 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.1/5 - 37 Votes) 

 
20-05-2004  

Informations sur votre BIOS à partir du registre 
  Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
  Recherchez la clé 

HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System 
  Le nom et la version de votre Bios figurent dans la valeur SystemBiosVersion 

 

20-05-2004, 20:29:53 Eric 
 

0 1 2 3 4 5  



(2/5 - 39 Votes)  

 
 

Ajouter une icône pour arrêtez votre ordinateur 
Pour arrêter rapidement votre ordinateur, sans passer par le menu démarrer, vous 
pouvez utiliser une icône sur le bureau. 

Voici comment faire sous Windows XP : 

1. Créez un nouveau raccourci sur le bureau en faisant un clic droit sur une 
zone vide, 

2. Dans le menu contextuel, choisissez Nouveau / Raccourci, 
3. Dans la zone Cible, tapez SHUTDOWN -s -t 01 puis cliquez sur le bouton 

Suivant, 
4. Donnez un nom au raccourci puis validez par Terminer. 

Vous pouvez modifier ou compléter cette commande à l'aide des options suivantes : 

 t 01 fixe le délai (timeout) à 1 seconde. 
 r  

 -s : pour shutdown (Eteindre le PC) 
 -l : pour log off (délogger) 

 f qui force la fermeture des applications. C'est plus rapide mais dangereux 
car vous pouvez perdre des travaux en cours. A utiliser avec précautions 

 
 

20-05-2004, 20:27:57 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 85 Votes) 

 
12-05-2004  

Racourcis pour Assitant d'installation d'un réseaux 
Démarrer - Exécuter tapez 
%SystemRoot%\System32\rundll32.exe hnetwiz.dll,HomeNetWizardRunDll 

 
 

12-05-2004, 14:06:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.6/5 - 9 Votes) 

 
11-05-2004  

Vérifier si la console java(Java Virtual Machine) est installée sur le pc 



La JVM (Java Virtual Machine) de Microsoft est surtout nécessaire au bon 
fonctionnement de certaines applications Internet. 
 
Si vous voulez vérifier l'état d'installation de votre JVM: 

 Cliquez sur Démarrer, Exécuter, puis tapez la commande cmd. 

 

 Saisissez la commande jview et validez par la touche entrée. 

 

 Si vous obtenez un message d'erreur vous notifiant que la commande n'est 
pas reconnue, alors votre JVM n'est pas correctement installée. 

 
 

11-05-2004, 15:23:55 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 20 Votes) 

 
05-05-2004  

Afficher la liste complète des pilotes installés 
Afficher l'ensemble des pilotes installés sur votre machine ou une machine distante: 

 Ouvrir une invite de commande : Démarrer, Ouvrir, Exécuter, saisissez cmd 

 

 Saisissez la commande suivante : driverquery /fo table 

 

 La liste des pilotes installés s'affiche alors. Il est possibled'afficher les pilotes 
installés d'une machine distante avec lesoptions /s /u 

 

 Pour plus de renseignements, saisissez driverquery /?  

 
 

05-05-2004, 16:36:32 Eric

0 1 2 3 4 5 



(1.3/5 - 41 Votes) 
 
04-05-2004  

Forcer l'ouverture de session par les touches CTRL+ALT+SUPPR 
Vous pouvez forcer l'ouverture de session en appuyant sur CTRL+ALT+SUPPR en 
modifiant le registre. 
 
Pour cela: 

 Démarrer, Exécuter, saisissez regedit 

 

 Cherchez la clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current
Version\Winlogon 

 

 Créez une nouvelle valeur chaîne nommée DisableCAD 

 

 Affectez lui la donnée 0 pour forcer l'ouverture en appuyant sur 
CTRL+ALT+SUPPR  

 
 

04-05-2004, 18:01:08 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 41 Votes) 

 
01-05-2004  

Effacer les fichiers temporaires de gravure 
L'utilitaire de gravure intégré de Windows XP copie les fichiers gravés dans un 
répertoire temporaire.  
Une fois gravés, vous pouvez effacer les fichiers temporaires de gravure. 
 
Les fichiers temporaires sont sotckés dans le répertoire suivant Documents and 
Settings\Nom d'utilisateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Burning. 
Pour supprimer les fichiers temporaires : 

 Ouvrir le Poste de Travail  

 



 Faites un clic droit sur votre Lecteur CD/CDRW 

 

 Cliquez alors sur Supprimer les fichiers temporaires 
 

 

21-06-2004  
Plus de suggestion d'url (internet explorer) 

Lorsque vous êtes sur Internet Explorer et que vous commencez à taper l'adresse du 
site de votre choix, 
Explorervous propose automatiquement la liste des sites déjà visités commençant  
par la même lettre. Si vous désirez supprimer cette option d'autosuggestion : 

 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Recherchez la clé : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Explorer\AutoComplete 

 

 Créez une nouvelle valeur (de type : chaîne) et donnez lui le nom 
AutoSuggest 

 

 Puis affectez lui comme valeur 0  

 
 

21-06-2004, 20:31:32 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 74 Votes) 

 
16-06-2004  

Menu démarrer toujours classé par ordre alphabétique 
Voici comment obliger Windows à classé les programmes par ordre alphabétique : 

 



 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Recherchez la clé : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Explorer\MenuOrder\Start Menu 

 

 Puis supprimez la valeur "Order". 

 
 

16-06-2004, 23:42:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 41 Votes) 

 
 

Auto-rafraîchissement dans la base de registre 
On peut activer l'auto rafraîchissement dans la  
base de registre comme cela à chaque modification 
vous voyez les valeurs changer directement :  
 

 

 Démarrer, Exécuter ,regedit 

 

 Recherchez la clé : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RegEdt32\Settings 

 

 Créez une nouvelle valeur (de type : chaîne) et donnez lui le nom 
AutoRefresh 

 

 Puis affectez lui comme valeur 1  

 
 



16-06-2004, 22:45:14 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 40 Votes) 

 
12-06-2004  

Supprimer le répertoire LIENS des favoris dans IE 
Le répertoire Liens  
à chaque démarrage de la machine, et ce, même si on le supprime.  
 
Pour le supprimer définitivement : 

 Exécutez "regedit" 

. 

 Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Toolbar 

 

 Modifiez la valeur de la chaîne LinksFolderName de liens à rien du tout (la 
valeur de cette chaîne doit être nulle). 

 

  

 
 

12-06-2004, 15:56:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 127 Votes) 

 
04-06-2004  

BeFaster accélère de façon significative votre connexion Internet 
BeFaster permet d'accélérer de façon significative  
votre connexion à internet quelque soit le système employé : 
LAN, Câble, DSL, ISDN, Téléphone ou même satellite. 
En effet, Windows connecte votre machine avec des paramètres par défaut  
qui ne sont pas du tout optimisés par Windows. 
De plus, ces fichiers sont souvent cachés ou pourvus  
de noms barbares introuvables et volontairement mal signalés. 
Be faster remet tout à jour ce qui a pour effet de rendre  
votre surf plus fluide et un peu plus rapide. 



Téléchargement par ici  
 

 

04-06-2004, 19:54:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 56 Votes) 

 
 

Eviter d'activer xp apres une réinstallation 
Vous voulez eviter de reactiver windows xp apres une réinstallation, 
Il suffit de copier les fichiers wpa.dbl et wpa.bak  
qui se trouvent par défaut dans le dossier C:windows\system32  
avant de mettre de nouveau xp.  
Installé windows xp et dés que c'est terminé redemarrer  
le pc en mode sans echec en poussant sur la touche "F8" pendant le demarrage  
remplacez-les fichiers wpa.dbl et wpa.bak par ceux copiés sur la disquette.  
Redémarrez : Windows XP est activé. 
Une autre solution aussi c'est d'effectuer une sauvegarde via le logiciel 
Tweak-XP Pro  

 
 

04-06-2004, 16:50:10 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 45 Votes) 

 
01-06-2004  

Aide de Windows en plein écran 
Cette astuce peut être bien utile, car Windows dispose  
de très de nombreuses informations et lorsque  
la fenêtre n'est pas en plein écran, on ne voit pas toujours tout. 
Pour lancer l'aide en mode plein écran : 

  Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
  Cherchez la clé : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows 

Help 
  Créez une nouvelle valeur (de type : chaîne) et donnez-lui le nom Maximized 
  Puis affectez-lui comme valeur 1  

 

11-07-2004  
Fini de demander le CD d'XP pour installer un programme 

Pour cela,  
il suffit de copier le dossier i386 dans le disque C  
par exemple et de modifier la clef suivante : 



HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\SourcePath 
= "C:\i386" 

 

06-08-2004 Détourner un navigateur Qui veut jouer à "détourner un 
navigateur" ? (source www.skynet.be sécurité du 05/08/04) 
 
Détourner un navigateur est un méfait en hausse depuis quelques mois. Nombreux 
sont les sites web, les logiciels ou les fichiers échangés par le biais de Kazaa, ou de 
sites apparentés, qui portent en eux la cause de ce mal. Après s'être installé sur 
votre PC, le programme en question détourne votre navigateur, "enrichit" votre liste 
de favoris de liens non sollicités et remplace votre page d'accueil par une autre bien 
moins intéressante. L'objectif de cette opération est assez facile à deviner : 
augmenter artificiellement le nombre de visiteurs d'un site web rempli de publicités 
et de pop-ups afin de générer des rentrées d'argent plus importantes. 
 
Les modifications subies par votre navigateur peuvent être très limitées 
(changement de votre page d'accueil opéré une seule fois) ou conséquentes. 
Certains programmes font en effet en sorte de désactiver les paramètres de votre 
navigateur pour vous empêcher de les modifier. D'autres encore placeront sur votre 
ordinateur un fichier qui sabotera le fonctionnement de vos paramètres à chaque 
démarrage. 
 
Il est apparemment facile d'être candidat à ce jeu, mais comment faire pour 
l'arrêter ? Comme pour les logiciels espions, vous pouvez avoir recours à Spybot 
- Search & Destroy (télécharger) et Ad-Aware (télécharger) pour vous débarrasser 
de ce fléau. Ces deux programmes sont gratuits et efficaces. 
 
Comment éviter de voir son navigateur détourné la première fois ? Les cas de 
détournement de navigateur sont le plus souvent répertoriés avec Internet 
Explorer. Cette situation est due aux failles de sécurité régulièrement décelées. 
Vous trouverez ci-dessous quelques modifications que vous pourrez/devrez 
effectuer pour vous prémunir d'un éventuel détournement. 
 
Modification 1 
 
Installez la version la plus récente d'Internet Explorer (version MSIE 6 Service 
Pack 1), ainsi que les mises à jour de sécurité les plus récentes pour Windows. 
Cette précaution vous protégera de la plupart des tentatives de détournement de 
navigateurs. Rendez-vous pour ce faire sur 
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/fr/default.asp. 
 
Modification 2 
 



Remplacez Microsoft Java VM par Sun Java (installer). Vous obtiendrez plus 
d'informations concernant Sun Java sur http://www.java.com/en/download/help/. 
Indiquez dans les options de Java que Sun Java JRE doit pouvoir fonctionner avec 
Internet Explorer. Procédez comme suit : 
 
Ouvrez Internet Explorer  
puis cliquez sur "Outils" (Tools) et "Options  
Internet" (Internet Options) ;  
Cliquez sur l'onglet "Avancé"  
(Advanced) et parcourez la liste jusqu'à  
"Java (Sun)" ; 
Cochez la case "Utiliser  
Java 2" (Use Java 2) ; 
Cliquez sur l'onglet "Sécurité"  
(Security) et ensuite sur le bouton "Personnaliser le niveau..." (Custom Level) ; 
Parcourez la liste jusqu'à  
"Scripting of Java applets" ; 
Vérifiez si "Activer"  
(Enable) est coché ; 
Cliquez sur "OK" pour enregistrer  
cette configuration. 
Modification 3  

Il faut à présent sécuriser Internet Explorer : 

Cliquez sur "Outils"  
(Tools), "Options Internet" (Internet Options), puis sur "Sécurité"  
(Security) ;  
Cliquez sur l'icone "Internet"  
et ensuite sur le bouton "Personnaliser le  
niveau..." (Custom Level) ; 
Sélectionnez "Moyen"  
(Medium) dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton "Retablir" (Reset) ;  
Cliquez sur "OK" et une  
nouvelle fois sur "Personnaliser le niveau..."  
(Custom Level). 

Pour savoir comment paramétrer les options ("Settings"), cliquez ici. 
 
Grâce à ces mesures, vous resterez seul maître à bord pendant vos sessions internet 
et éviterez ainsi de voir votre PC détourné par l'une ou l'autre personne mal 
intentionnée ! 

 

31-10-2004  



Afficher les extensions de vos fichiers 
 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Ouvrez : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Explorer\Advanced. 

 Créer (ou modifiez) une nouvelle valeur de type : chaîne et nommez-la 
HideFileExt 

 Affectez lui la valeur 0 

 
 

31-10-2004, 16:13:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 79 Votes) 

 
30-10-2004  

Fini les répétitions de touches 
Il arrive très régulièrement, lors de nos frappes sur le clavier, quedes lettres 
s'affichent plusieurs fois car nous relevons pas passervite notre doigt de la touche. 
Alors sachez qu'il est possible deconfigurer un délai plus ou moins long avant la 
prochain répétitionafin d'éviter ce problème ! 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Ouvrez : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard. 
 Créer (ou modifiez) une nouvelle valeur de type : chaîne et nommez-la 

KeyboardDelay 
 Affectez lui la valeur entre 0 (250 millisecondes) et 3 (environ 1 seconde) 

 
 

30-10-2004, 20:03:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 6 Votes) 

 
 

Changer le format de la date 
Et oui, il est possible de changer le format d'affichage de la date enfonction de nos 
préférences. En effet selon notre pays d'origine nousle lisons pas les dates dans le 
même ordre. 
Amis anglais, tous à vos bases de registre : 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Ouvrez : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International. 
 Créer (ou modifiez) une nouvelle valeur de type : chaîne et nommez-la iDate



 Affectez lui la valeur : 0 pour avoir un affichage du type : mm/dd/yy 
Affectez lui la valeur : 1 pour avoir un affichage du type : dd/mm/yy

 Affectez lui la valeur : 2 pour avoir un affichage du type : yy/mm/dd 

 
 

30-10-2004, 19:50:31 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 13 Votes) 

 
 

Désactiver le menu intélligent 
Comme vous l'avez peut être remarqué, Windows xp possèdent ceque l'on apelle 
des menus intélligents, c'est à dire qu'ils évoluent enfonction de votre utilisation. 
Pour supprimer cette option : 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Ouvrez : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi
on\Explorer\Advanced. 

 Créer (ou modifiez) une nouvelle valeur de type : chaîne et nommez-la 
IntelliMenus 

 Affectez lui la valeur No 

 
 

30-10-2004, 19:44:21 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 117 Votes) 

 
13-10-2004  

désactiver le Smooth Scrolling 
Le Smooth Scrolling est tout simplement une petite animation consistant à 
dérouler vos menus de manièreprogressive ce qui peut tout simplement avoir des 
effets deralentissement de l'affichage de votre machine. 
Pour désaciver cette option suivez la procédure : 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Recherchez la clé : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 
 Créez ( ou modifiez ) une valeur binaire nommée : SmoothScroll 
 Affectez lui la valeur : 00 00 00 00 pour le désactiver ou 01 00 00 00 pour 

l'activer 

 
 



13-10-2004, 20:44:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 29 Votes) 

 
 

Personaliser la page d'erreur d'Internet Explorer 
Lorsque vous avez un problème de connexion,  
Internet Explorer vous affiche une page HTML vous signalant une erreur. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez changez l'url  
de cette page afin de mettre votre propre page d'erreur :  
* Démarrer, Exécuter puis tapez regedit  
* Recherchez la clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet 
Explorer\AboutURLs  
* Choisissez l'url de la page html de votre choix pour les valeurs suivantes :  
o DesktopItemNavigationFailure  
o NavigationCanceled  
o NavigationFailure  
 

30-11-2004  
Supprimer les DDL inutilisées automatiquement 

Pour obliger le système à supprimer les DLL inutilisées sous Windows XP 

 Démarrer / Exécuter / Saisissez regedit puis cliquez sur OK 
 Recherché la Clé 

:HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Curren
tVersion/Explorer 

 Créer alors une valeur DWORD nommée AlwaysUnloadDll 
 Donnez-lui la valeur 1 

Le système est dorénavant forcé de supprimer les dll inutilisées. 

 
 

30-11-2004, 20:09:56 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 177 Votes) 

 
29-11-2004  

Disquette de démarrage sous Xp 
Allez dans le Poste de travail  
Faire un clic droit sur le lecteur de disquettes 
Séléctionnez l'option "Formater" 
Une nouvelle option est maintenant présente permettant  



de créer une disquette de démarrage DOS 

 
 

29-11-2004, 22:56:00 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 227 Votes) 

 
24-11-2004  

Personnaliser l'utilisation de pilotes signés sous XP 
Si vous avez marre de voir le message "pilote non signé"  
Voici comment faire pour personnaliser cela: 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 
 Recherchez la clé : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Driver Signing  
 Double cliquez sur la clé : Policy et affectez lui la valeur suivante 

 00 00 00 00 : pour aucune vérification des pilotes 
 01 00 00 00 : confirmation de l'installation d'un pilote non certifié 

Microsoft 
 02 00 00 00 : N'autorisez que les pilotes certifiés Microsoft 

 
 

24-11-2004, 09:32:47 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 241 Votes) 

 
22-11-2004  

Trouver facilement le bloc-notes 
Démarrer , Exécuter, Tapez "notepad" 

 
 

22-11-2004, 22:01:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 100 Votes) 

 
20-11-2004  

Trouver facilement la calculatriste 
Démarrer , Exécuter, Tapez "calc" 

 
 

20-11-2004, 13:36:31 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 271 Votes) 

 
18-11-2004  

Vider le dossier Internet Temporary Files à chaque démarrage 
Vider le dossier Internet Temporary Files à chaque démarrage 
  Rajouter echo o|del c:\windows empor~1\*.* dans votre fichier 

"Autoexec.bat"  
 

 

18-11-2004, 20:30:29 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 80 Votes) 

 
17-11-2004  

Désactive la modification des paramètres de la page de démarrage 
 HKCU \Software \Policies \Microsoft \Internet Explorer\ ControlPanel 
 Créez une valeur DWORD nommée HomePage  
 Mettez cette valeur à "1" pour activer , ou à "0" pour désactiver  

 
 

17-11-2004, 18:56:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 48 Votes) 

 
16-11-2004  

Eviter que des scripts s'exécute dans des fichiers VBS 
Eviter que des scripts s'exécute dans des fichiers VBS 
les fichiers VBS sont comme des programmes , ils ne sont pas autonomes, 
ils utilisent l'environnement de windows pour pouvoir être exécutés,  Ils utilisent le 
programme WSCRIPT.EXE pour parvenir à leur fin, 
si vous voulez être tranquille, supprimez le WSCRIPT.EXE de votre disque dur  
après l'avoir copié sur un Cd ou disquette si vous aviez besoin 

 
 

16-11-2004, 20:08:09 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 11 Votes) 

 
15-11-2004  

Activer 20 % de bande passante en plus sous Win XP Pro 
  Ouvrez une session en Administrateur 
  Dans la fenêtre exécuter (Win-R)tapez gpedit.msc 



  Activezla propriété "limiter la bande passante réservable" se trouvant 
\réseau\planificateur de paquet QoS" 

  Une fois l'option activée, définissez la limite à 0%. 
  Validez les modifications et redémarrer la machine pour que les modifications 

prennent effet. 
Cette astuce ne marche que sous Windows XP Pro !!! 

 
 

15-11-2004, 19:14:44 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.3/5 - 38 Votes) 

 
11-11-2004  

Comprendre les Messages d'Erreurs de Windows XP 
Vous chercher le pourquoi et comment d'une erreur de windows, 
Consultez la base de connaissances de microsoft pour comprendre les erreurs et les 
résoudres.  

 
 

11-11-2004, 22:46:48 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 42 Votes) 

 
10-11-2004  

Installer un autre navigateur internet plus rapide 
Vous avez certainement remarqué que depuis l'installation du 
service pack2 de windows 
le navigateur Internet Explorer est un peu moins rapide lors de 
la navigation. 
Dés lors je vous conseille l'installation d'un autre navigateur 

"Mozilla Firefox" 
qui est bien plus rapide et qui bloque aussi des fenetres pop-up, il est en français 
et lors de son installation il ira importé tous vos favoris de internet Explorer, 
facile d'emploi, et sa configuration est aisé 
Vous pouvez le télécharger à cette adresse  

 
 

10-11-2004, 09:21:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.9/5 - 36 Votes) 

 
 

Accélérer les logiciels P2P (Emule,Kazaa,etc..) après l'installation du service pack 2 de 
Windows XP 



Ainsi, Microsoft, avec le SP2, a voulu volontairement "brider"  
le nombre de connexions TCP à 10 par interface. De ce fait les logiciels P2P, 
qui sont bien connus pour leur forte consommation de connexions,  
se retrouvent lésés par cette restriction. 
 
Pour pouvoir débloquer le nombre de connexions TCP disponible pour votre 
Windows XP,  
il suffit : 

 d'éditer la base de registre grâce à la commande regedit, 
 vous rendre sur la clef de registre 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tc
pip\Parameters, 

 d'ajouter une valeur DWord appelée TcpNumConnections, 
 enfin il suffit de cliquer droit sur la valeur créée et de lui assigner 

une valeur au format Hexadécimal correspondant aux nombres de 
connexions simultanées souhaitées. 

 
Pour information, vous pouvez convertir vos chiffres grâce à la calculatrice 
Windows (calc.exe) en mode Scientifique. 
De surcroit pour les utilisateurs chevronnés de Edonkey et Emule,  
sachez que leur site officiel recommande une valeur hexadecimale de fffffe,  
qui correspond donc à 16.777.214 connexions. 
 

Mise à jour 
 
 
Aprés vérification, il se trouve que cette restriction a été hardcodée dans le fichier 
système tcpip.sys. 
Cela signifie donc que les développeurs du SP2 ne passent pas par un  
paramètre pour spécifier cette valeur, mais qu'elle a été forcée en  
l'inscrivant directement dans le code avant compilation et sans  
possibilité de la surcharger.  
 
Pour ceux qui voudraient tout demême passer au delà de cette limitation, il est 
possible de modifier  
cette librairie en téléchargeant le patch disponible sur ce site. 
Cependant il est important de savoir que ce patch est à appliquer avec prudence. 
En effet il va modifier un fichier système essentiel pour Windows XP puisqu'il 
s'agit de la gestion de la pile Tcp/IP. 
 
ATTENTION: ce patch n'est aucunement soutenu ou assuré par Microsoft ! 



 
 

10-11-2004, 09:07:55 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 64 Votes) 

 
09-11-2004  

RSS: ce site au format RSS 
voici l'adresse du site au format "RSS" 
http://trucs-astuces-windows.skynetblogs.be/rss.php  
Le format RSS permettant de visualiser des news en ligne ou hors ligne  
Vous Pouvez Télécharger Un des Programmes à cette adresse  

 
 

09-11-2004, 14:09:54 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.3/5 - 3 Votes) 

 
06-11-2004  

Service Pack 2 XP les principaux changements 
Voici les principaux changement apporté par ce Service pack 2 : 

 

- Gestion des conectivités réseau améliorée 

 

-  Pare-feu amélioré 

 

-  Configuration RCP DCOM renforcée  

 

-  Messagerie électronique sécurisée 

 

- Upgrade de la sécurité pour Outlook express 

 



-  Navigation Internet sécurisée 

 

- Création d'une nouvelle zone de sécurité Intenet 

 

- Gestion renforcée des Active X 

 

- Anti Pop-up(Active X, pop up),  

 

-  Mémoire (Buffer overflows).  

 
 

06-11-2004, 10:55:49 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 40 Votes) 

 
04-11-2004  

Afficher sous forme de graphique les programmes les plus lourds en consommation 
En appuyant sur ctrl + alt. + suppr, vous ouvrez le gestionnaire des tâches  
dans lequel se trouve l'onglet Processus qui vous informe sur la consommation 
CPU de chaque processus.  
Pour avoir cette information sous forme graphique, vous devez utilisez QuickSlice, 
un petit programme gratuit de Microsoft.  
 
Téléchargez QuickSlice à cette adresse : 
 
QuickSlice 
puis installez-le. 
 
Exécutez alors le fichier qslice.exe qui se trouve dans le dossierC:\Program Files\ 
Resource Kit. Vous pouvez ainsi identifier les processus les plus lourds. 

 
 

04-11-2004, 15:06:58 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 26 Votes) 



 
02-11-2004  

Visionner la clé de produit de Windows XP 
C'est un petit utilitaire qui permet de visionner sa clé du produit, 
nous vous proposeront de télécharger cet utilitaire ici qui vous permettra de 
visualiser en un clin-  
 

18-12-2004  
Ports Usb en lecture seule 

Le Service Pack 2 de Windows XP  
permet delimiter les périphériques de stockage à la lecture uniquement. 
Pour activer cette fonctionnalité : 

 Ouvrez l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, saisissez regedit 
 Rechercher la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Stora
geDevicePolicies 

 Créez une valeur REG_DWORD nommée WriteProtect et donnez lui la 
valeur 1. 

 
 

18-12-2004, 16:43:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 480 Votes) 

 
16-12-2004  

Reinitialiser la taille de la fenêtre de IE par défaut 
Parfois la taille de la fenêtre d' Internet Explorer 
n'est pas celle que l'on voudraitquand on lance  
Internet Explorer malgré le redimensionement de lafenêtre. 
Pour restaurer la taille par défaut à l'aide du registre système :  

 Ouvrez l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, saisissez regedit 
 Naviguez jusqu'à la clé suivante : 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main. 
 Supprimez alors la valeur Window_Placement 
 Votre fenêtre sera alors restaurée à sa taille par défaut 

 

30-03-2006 Emuler la touche Windows Certains ordinateurs portables ne dispose 
pas de la touche étendue Windows .Vous pouvez définir un ScanCode Map pour 
émuler la touche Windows.  



Ainsi dans l'exemple suivant vous pourrez remplacer la touche CTRL droite par la 
touche Windows Droite.

 Ouvrez l'éditeur de registre : Démarrer, Exécuter, saisir regedit 
 Naviguez jusqu'à la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Key
board Layout 

 Créer ensuite la valeur binaire nommée Scancode Map  
 Modifiez ensuite cette valeur par : 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 5c 

e0 1d e0 00 0000 
 Fermez ensuite l'éditeur de registre puis redémarrer l'ordinateur. 

En appuyant sur la touche CRTL droite de votre clavier vous verrez apparaitre le 
menu Démarrer. Pratique pour le Windows+Tab de Vista ;) 

Vous pouvez télécharger le  

18-04-2006  
Cacher des lecteurs dans Poste de Travail 

Pour masquer un lecteur ou plusieurs lecteurs de disque dans la fenêtre Poste de 
Travail,  

procédez de la manière suivante : 
  Exécutez, tapez Regedit. 

  Allez dans HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ 
CurrentVersion \ Policies \ Explorer 

  Créez une nouvelle valeur Dword nommée NoDrives en cliquant avec le bouton 
droit de la souris dans la zone droite de la fenêtre, puis en sélectionnant les 

commandes Nouveau et Valeur Dword. 
  Affectez à cette chaîne une des valeurs suivantes en fonction du lecteur que vous 

désirez cacher : 
  Cacher le lecteur A : 1 
  Cacher le lecteur B : 2 
  Cacher le lecteur C : 4 
  Cacher le lecteur D : 8 
  Cacher le lecteur E : 16 
  Cacher le lecteur F : 32 
  Cacher le lecteur G : 64 

  Cacher le lecteur H : 128 
  Cacher le lecteur i : 256 
  Cacher le lecteur J : 512 

  etc... toujours X2 
  Vous pouvez cacher plusieurs lecteurs, dans ce cas, additionnez tout simplement 

les valeurs : 
  Pour cacher le lecteur B et le lecteur H, saisissez 130. 



  Relancez votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. 
 

 

18-04-2006, 19:46:33 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 233 Votes) 

 
17-04-2006  

Téléchargez et Formez-vous à Visual Basic 
Télécharger maintenant  

 
 

Découvrez Et Formez-vous avec le coach Visual Basic  

 
Votre coach Visual Basic vous guide à la découverte du développement  

Windows sur la plateforme .NET de Microsoft. Étape, par étape 
suivez votre coach qui vou  

et de prise en main des concepts, des technologies et des outils. 
 

 
 

17-04-2006, 13:25:55 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 20 Votes) 

 
 

Téléchargez et Formez-vous à Visual Web Developer 2005 Express Edition 
Télécharger maintenant (version française) 

 
 

Découvrez et Formez-vous avec le Coach ASP.NET  



 
Suivez le coach ASP.NET qui vous guide étape par étape 

à la découverte du développement Web.  
 

 
 

17-04-2006, 11:44:35 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.8/5 - 28 Votes) 

 
11-04-2006  

Installer Google comme 1er moteur de recherche sous Internet Explorer 
Installer Google comme 1er moteur de recherche sous Internet Explorer 

 
 

 
Telecharger la cle 

 
 

11-04-2006, 22:29:36 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.9/5 - 25 Votes) 

 
10-04-2006  

Ajouter son Nom à la suite de l'horloge 
Ajouter l'option " Mode sans Echec " au démarrage du système d'exploitation.  

Pour ajouter son prénom voire son nom à la suite de l'heure système, il suffit de 
modifier deux paramètres "AM et PM" dans la fenêtre "Options régionales et 

linguistiques". La taille maximale dans la rubrique AM et PM ne doit dépasser 12 
caractères. 



 

         



 

 

 
 

10-04-2006, 22:03:01 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.7/5 - 40 Votes) 

 
08-04-2006  

Ajouter l'option " Mode sans Echec " au démarrage du système d'exploitation. 
Ajouter l'option " Mode sans Echec " au démarrage du système d'exploitation. 

(autre moyen que de faire F8 au démarrage) 
Demarrer Executer sysdm.cpl 



 



 

Copier la ligne suivante et coller-là en dessous du fichier boot.ini  

multi(0) disk(0) rdisk(0) partition(1) \WINDOWS="Mode sans échec " 
/fastdetect /safeboot:minimal /sos /bootlog  

 
Ca donne : 

[boot loader] 
timeout =30  

default = multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems]  

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS = "Microsoft Windows 
XP Professionnel" /fastdetect /NoExecution=OptIn 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Mode sans échec"  
/fastdetect/safeboot:minimal/sos/bootlog. 

 
Enregistrer et redemarrer le pc 

 
 

08-04-2006, 10:08:17 Eric



0 1 2 3 4 5 
(1.1/5 - 61 Votes) 

 
07-04-2006  

Base de Registre:Voir les dernières commandes effectuées. 
Dans la base de registre, vous pouvez voir toutes les dernières commandes  

qu'un utilisateur à tapé dans le menu "Exécuter" en vous rendant ici : 
  Démarrer, Exécuter puis tapez regedit  

  Recherchez la clé 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

\RunMRU 

 
 

07-04-2006, 09:18:39 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 36 Votes) 

 
 

Changer le répertoire d'ouverture Windows Media Player. 
Par défaut, Windows Media Player ouvre le répertoire "Ma musique" se trouvant 
dans le répertoire "Mes documents". Mais si vos musiques sont stockées dans un 

autre dossier, vous pouvez changer l'url de base : 
 

 Démarrer, Exécuter puis tapez regedit 

 

 Cherchez la clé : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preference

s 

 

 Créez une nouvelle valeur (de type : chaîne) et donnez-lui le nom 
CDRecordPath 

 

 Puis affectez-lui comme valeur l'url de votre choix 

 

 



07-04-2006, 09:14:04 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1/5 - 50 Votes) 

 
06-04-2006  

Testeur de mots de passe. 

 
Testez la sûreté de vos mots de passe. 

Les mots de passe que vous utilisez sont-ils sûrs ? 
Vos comptes en ligne, vos fichiers informatiques  

et vos informations confidentielles sont mieux protégés si vous utilisez des mots de 
passe sûrs. 

 
 

06-04-2006, 20:08:28 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 34 Votes) 

 
 

Désactiver la restauration du système. 
Peur de rien et envie de gagner de la place ? 

 Allez dans le Panneau de configuration 
 Système 
 Dans l'onglet Restauration du sytème, cochez la case "Désactiver la 

Restauration du système" sur tous les lecteurs. 

 
 

06-04-2006, 17:24:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(0.5/5 - 17 Votes) 

 
 

Windows sur Mac officiellement possible. 
Windows sur Mac, c est officiellement possible.  

Des hackers s etaient charges recemment d en demontrer la faisabilite  
mais Apple a lance mercredi sa propre technologie, baptisee Boot camp.  

Cette solution complÃ¨te encore en version beta permet d installer 
la toute derniere version de Windows XP 

sur tous les Mac equipes de processeurs Intel.  
A condition toutefois de l'avoir achetee et de posseder Ã©galement la 

derniere version Mac OS 10.4.6 rendue publique mardi.  



Elle se charge notamment de realiser proprement des operations aussi 
delicates  

que partitionner le disque dur et graver un disque d installation de 
Windows.  

Le but final de la manipulation etant d offrir aux utilisateurs la possibilite 
de demarrer leur ordinateur, selon leur choix, soit sous Mac, soit sous 

Windows. 
Disponible gratuitement en telechargement, la technologie fera a terme 

partie  
integrante des prochains Mac OS Ã  compter de la version Leopard qui doit 

etre devoilee en aout 
Telecharger Boot camp.  

 
 

06-04-2006, 13:57:50 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 13 Votes) 

 
 

Accéder aux modules cachés du panneau de configuration par l'administrateur 
Un Moyen rapide d'accédé aux informations qui se trouvent dans le panneau de 

configuration (icône)ou si l'administateur les a masqués. 
Tapez le nom dans la commande "Exécuter" du menu "Démarrer" 

  desk.cpl pour Affichage  
  hdwwiz.cpl pour Ajout de matériel  
  appwiz.cpl pour Ajout/Suppression de programmes  
  netsetup.cpl pour Assistant de configuration réseau 
  wscui.cpl pour le Centre de sécurité 
  nusrmgr.cpl pour Comptes d'utilisateurs  
  ncpa.cpl pour Connexions réseau  
  joy.cpl pour Contrôleurs de jeu  
  timedate.cpl pour Date et heure  
  irprops.cpl pour Liaison sans fil 
  wuaucpl.cpl pour Mises à jour automatiques  
  access.cpl pour Options d'accessibilité  
  powercfg.cpl pour Options d'alimentation  
  telephon.cpl pour Option de modems et de téléphonie  
  Inetcpl.cpl pour Option Internet  
  intl.cpl pour Options Régionales et linguistiques  
  firewall.cpl  pour Pare-feux Windows  
  mmsys.cpl pour Sons et périphériques audio  
  main.cpl pour Souris  



  sysdm.cpl pour Systeme  
  sapi.cpl pour Voix  
  odbccp32.cpl pour Administrateur de source de données ODBC  

 
 

06-04-2006, 12:06:17 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2/5 - 24 Votes) 

 
 

Optimisation de  
Windows XP n'est pas optimisé par défaut pour l'ADSL, nous allons corriger cet 

oubli en créant ou modifiant les valeurs suivantes.  
 

 Avant la modification, faites un teste ADSL et noter le résultat:  
 Test n°1 
 Test n°2 

  Notez votre adresse IP (dans exécuter taper  cmd pour accéder à la console en suite taper ipconfig pour 
avoir votre adresse IP) 

 Pour entrer dans le registre, faite démarrer/exécuter => taper regedit puis ok 

 

 
ATTENTION: faite une sauvegarde avant toutes modifications dans le registre. 

Pour faire une sauvegarde faite un clic droit sur la clé à modifier puis exporter, donner lui un nom et enregistrer 
la dans le répertoire de votre choix ! (Procéder ainsi pour toutes les clés à modifier). 

 

 

Créer ou modifier les valeurs DWORD suivante :pour créer une valeur faite un clic droit dans un espace vide de 
la page de droite,  nouveau et valeur DWORD 

     

 
 

Ce rendre aux clés suivantes: 

HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion  / Internet Settings 
 
  



Nom de la valeur = > MaxConnectionsPer1_0Server en suite double clic sur le nom puis donner la valeur=> 8 
 

Nom de la valeur = > MaxConnectionsPerServer en suite double clic sur le nom puis donner la valeur => 4 
 
  

HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM  /CurrentControlSet / Services / Tcpip / Parameters / Interfaces  
/ votre carte réseau  

(Ouvrez les sous dossiers du dossier interface pour trouver la valeur  DhcpIPAddress suivi de votre adresse IP) 
 

 

 
Nom de la valeur = >  TcpWindowSize en suite double clic sur le nom puis donner la valeur => 5e380 

Nom de la valeur = >  GlobalMaxTcpWindowSize en suite double clic sur le nom puis donner la valeur => 
5e380 

Nom de la valeur = >  MTU en suite double clic sur le nom puis donner la valeur => 5c8  
 

Nom de la valeur = >  TcpDelAckTicks en suite double clic sur le nom puis donner la valeur =>  0 

  

Une fois terminer fermer le registre et redémarre pour que les modifications soit prise en compte.  

Refaites un teste ADSL et apprécier le changement.  

 
 

06-04-2006, 09:37:59 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.5/5 - 67 Votes) 

 
05-04-2006  

Désactiver l'assistant nettoyage du bureau 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp

lorer\Desktop\CleanupWiz 
  Sur le menu de droite, effectuez un clique droit sur la clé Days Between Clean 

Up 
  Par défaut, sa valeur fixée à 60 en décimal soit 3c en hexadécimal correspondant 

à 60 jours.  
  remplacer la valeur de la clé Days Between Clean Up par 0 

  validez par OK.  

Voilà, vous êtes en maintenant en mesure de désactiver ou de modifier le délai 
d'exécution de l'assistant Nettoyage du Bureau . 



 
 

05-04-2006, 11:39:30 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.8/5 - 9 Votes) 

 
 

Démarrage plus rapide avec SMARDTDRV.EXE. 
Pour optimiser la vitesse du démarrage de votre ordinateur,  

ou plutôt Windows XP, vous devez suivre ces quelques étapes très faciles. 
Tout d'abord il faut que l'option affichier les dossiers cachés soit active 

Afficher les dossiers cachés 
Lancez le bloc-notes et ouvrez le fichier "AUTOEXEC.BAT"  

situé dans le disque dur où est installé Windows (généralement C:). 
Ajoutez la ligne suivante dans le fichier ouvert (sans les guillemets) : 

"LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE".  
Enregistrez le fichier puis redémarrez. 

 

 
 

05-04-2006, 09:59:22 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.3/5 - 49 Votes) 

 
04-04-2006  

Description des clés de la base de registre 
Description des clés de la base de registre 

 

Clé Description 

HKEY_CURRENT_ROOT 

Cette clé se trouve également sous 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software 
et regroupe tous les liens entre les 
différents fichiers et les applications 
correspondantes ( *.doc=Winword, 
*.xls=Excel...)  

   

HKEY_CURRENT_USER 

Dans cette clé sont enregistrés tous 
les paramétrages propres à 
l'utilisateur actuel, comme, per 
exemple, l'arrière-plan,l'écran de 
veille, etc...  

   



HKEY_LOCAL_MACHINE 

Cette rubrique regroupe les 
configurations logicielles et 
matérielles de l'ordinateur comme 
les paramètres de la carte 
graphique, de la carte réseau, etc ...  

   

HKEY_USERS 

Cette clé regroupe tous les 
paramètres de tous les utilisateurs. 
La clé HKEY_CURRENT_USER en 
fait partie.  

   

HKEY_CURRENT_CONFIG 
Cette clé contient des informations 
sur le profil matériel utilisé.  

  
 

04-04-2006, 22:49:41 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 31 Votes) 

 
 

Différentes méthodes pour supprimer un fichier video "impossible à supprimer" 
  Pour effacer un fichier qui a été ouvert avec Windows Media Player, lancer 

WMP, aller dans "fichier" -> "ouvrir", sélectionner le fichier en question et le 
supprimer de la liste. 

  Pour supprimer un fichier .AVI : ouvrir le fichier dans le bloc-notes, le sauver. 
Le système vous propose de remplacer le fichier existant, acceptez. Le nouveau 

fichier devrait faire 0 ko et vous devriez être capable de le supprimer normalement. 

  Ouvrir le logiciel utilisé pour lire le fichier et s'en servir pour effacer le fichier. 

  Aller dans le repertoire du fichier que l'on veut supprimer. Sélectionner tous les 
autres fichiers, les déplacer dans un autre répertoire. Effacer le répertoire ou ouvrir 

une fenêtre ms-dos et taper "cd [nomdurepertoire]" puis "del *.*" (assurez vous 
d'être dans le bon répertoire!) Recréer le répertoire si besoin est et y ramener les 

fichiers déplacés. 

  dans le menus démarrer, cliquez sur exécuter et tapez: regedit, recherchez 
HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/ CLASSES/ CLSID/ {87D62D94-

71B3-4B9A-9489-5FE6850DC73E} et supprimez la valeur INPROCSERVER32. 
Supprimez le fichier avi.  

 
 



04-04-2006, 21:33:18 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 16 Votes) 

 
 

Testez votre connexion internet 
Evaluer en permanence et gratuitement la rapidité de votre connexion Internet. 

10 secondes suffisent... si vous êtes assez rapide.  

 
 

 

04-04-2006, 21:25:42 Eric

0 1 2 3 4 5 
(2.5/5 - 28 Votes) 

 
 

Windows XP soudainement lent ! 

plantage complet de la machine ! 
A utiliser donc en dernier recours avant de passer par un reformatage !  

Suite à plusieurs erreurs d'écritures sur le disque sous XP, il se peut qu'au 
redémarrage suivant, 

Windows reconnaisse l'IDE principal en mode PIO (au lieu Ultra DMA). 

Faire un clic droit sur le Poste de Travail, allez dans Propriétés, Matériel,  
Gestionnaire de périphériques, Contrôleurs ATA/ATAPI IDE.  

Faire ensuite un clic droit sur Canal IDE Principal et choisissez Désinstaller. 
Redémarrer ensuite votre machine. 

 

 
 

04-04-2006, 19:01:45 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.2/5 - 22 Votes) 

 
 

Désactiver la notification des mails non consultés 
Si vous souhaitez Désactiver la notification des mails non consultés sous l'écran de 

démarrage de Windows XP 
faites : Démarrer > Exécuter et tapez Regedit 

  Rendez-vous dans la clé suivante : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unread



Mail 
  Entrez une valeur DWORD portant le nom MessageExpiryDays 

  Entrez une valeur 0 dans le champ Données de la valeur 

 
 

04-04-2006, 15:34:13 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.6/5 - 5 Votes) 

 
 

Désinstaller Messenger 
Si vous souhaitez vous débarrasser de la version installée 

par défaut et dépasser de Messenger 4.7 
installé par défaut sur Windows XP, faites : Démarrer > Exécuter et tapez  

"RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection 
%windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove" 

puis cliquez sur le bouton OK. 
 

 

04-04-2006, 14:27:26 Eric

0 1 2 3 4 5 
(1.4/5 - 38 Votes) 

 
02-04-2006  

Connaitre sa version et tester directx. 
Cliquer sur le menu "Démarrer" puis sur "Exécuter" et taper"dxdiag". 

Le premier onglet (\"système) donne la version de directx. 
Dans les onglets "Affichage", "Son", "Musique" on peut tester directx. 

Cet astuce est basé sur Windows XP mais l'utilitaire dxdiag 
existe dans lesautres windows.  

Directx gère le multimédia sous windows. 
 

Programmes invisibles dans Ajout/Suppression    
 
Auteur: wael# 
Mise à jour: mardi 5 juillet 2005 à 15:31:26 
Par: Neo-Nil@u 
 
Certains programmes désirés ou non (tel que des logiciels espions) chargés dans un PC 
n'apparaissent pas forcément dans le module Ajout/Suppression de programmes du 
Panneau de configuration (exemple : Pinball, un jeu livré en standard avec certaines 
versions de Windows). Leur désinstallation ou modification devient donc impossible. 
 
Solution : Afficher les dossiers et fichers protégés et cachés du système d'exploitation et 
ouvrir le fichier texte "sysoc" du sous-répertoire caché "INF" du dossier Windows dans C:\ 
 



Si le programme en question s'y trouve, supprimer sans toucher aux virgules la mention 
"HIDE" devant l'application en question et enregistrer les modifications apportées au fichier 
"sysoc". 
 
Ensuite, se rendre dans Ajout/Suppression de programmes et procéder à la désinstallation. 
 

Un raccourci pour ajouter/supprimer des programmes (et autres de ce type)  

Tous le monde sait qu'il est possible de supprimer des programmes en passant par le 
panneau de configuration. Il y a un moyen de créer un raccourci pour y accéder directement. 
(exemple sur le bureau)  
Pour le créer, mettez "%SystemRoot%\system32\appwiz.cpl" en ligne de commande.  

Astuce trouvée avec le registre à l'aide de cette clé : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Control
Panel\NameSpace\Add-Remove_Programs)  
D'autre raccourci sont possibles en observant les clés de "NameSpace". 

Barre de menus dans IE7 

Intéressons nous à la position de cette barre. Afin de la déplacer au dessus de la barre 
d'adresse, nous allons procéder à une modification dans la base de registre. 
 
Ouvrez regedit (Démarrer, Exécuter... puis tapez regedit ou Démarrer et tapez regedit 
dans le champs Rechercher avec Vista) 
Allez dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Toolbar\WebBrowser 
Créez une nouvelle valeur DWORD 32 bits nommée ITBar7Position 
Donnez lui 1 comme valeur hexadécimale. 

Enfin, sachez qu'il est possible d'obtenir le même résultat sans pour autant passer par la base 
de registre. Avec Windows XP Pro ou Vista, vous pouvez utiliser le gestionnaire de 
stratégie de groupe (qui n'est pas présent sur les autres versions de Windows) : 
 
Sous XP pro, allez dans Démarrer, Exécuter puis taper gpedit.msc et validez. 
Sous Vista, allez dans Démarrer et taper gpedit.msc dans le champ Rechercher. 
 
Dans la fenêtre de stratégie de groupe, allez dans l'arborescence suivante : 
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants de Windows > 
Internet Explorer. 
 
Dans la partie de droite, double-cliquez sur "Activer la barre de menus par défaut". Et 
cochez la case "Activer" dans les Propriétés. 
 
Effectuez ensuite la même opération pour la ligne "Déplacer la barre de menus au-dessus 
de la barre de navigation". 
 
 



La barre de menus sera maintenant affichée par défaut de façon définitive et sera placée au-
dessus de la barre d'adresse :  

 
 

Message d'erreur lorsque vous essayez 
d'installer Internet Explorer 7 : « Internet 

Explorer 7 n'a pas pu être installé » 
Voir les produits auxquels s'applique cet article 

Numéro d'article : 917925 

Dernière mise à jour : lundi 23 avril 2007 

Version : 9.0 

Important Cet article contient des informations sur la modification du Registre. Avant de 
modifier le Registre, pensez à le sauvegarder et assurez-vous que vous savez le restaurer 
en cas de problème. Pour plus d'informations sur la façon de sauvegarder, restaurer et 
modifier le Registre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant 
dans la Base de connaissances Microsoft. 

256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/) Description du Registre de Microsoft 
Windows 
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d'Internet Explorer 7 

Méthode 2 : Réinitialisation des autorisations des sous-clés de Registre sur lesquelles il est 
impossible d'écrire 

Méthode 3 : Recherche de fichiers qui ne peuvent pas être sauvegardés ou mis à jour 

Méthode 4 : Réenregistrement des fichiers des services de chiffrement  



Plus d'informations 

Statut 

Symptômes du problème 
Lorsque vous tentez d'installer Windows Internet Explorer 7, le message d'erreur suivant 
s'affiche à la fin de l'Assistant Installation :  

Internet Explorer 7 n'a pas pu être installé. Vous devez redémarrer votre système pour 
confirmer l'annulation de toutes modifications apportées à votre système.  
 
Après avoir redémarré, suivez le raccourci « Dépannage d'Internet Explorer » sur le Bureau 
pour obtenir plus d'informations.  

Si l'Assistant Installation ne s'arrête pas, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher 
l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

926716 (http://support.microsoft.com/kb/926716/)L'installation de Windows Internet 
Explorer 7 ne se termine jamais  

Cause du problème 
Ce problème peut se produire lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :  

 

Les autorisations d'une ou plusieurs sous-clés de Registre ou de fichiers de l'ordinateur 
sont restreintes de sorte à empêcher la mise à jour de ces sous-clés de Registre ou de ces 
fichiers d'ordinateur. L'échec de la mise à jour d'une clé de Registre ou d'un fichier 
d'ordinateur peut provoquer l'échec du programme d'installation. 

 Pour une raison inconnue, l'ordinateur n'a pas approuvé le package d'installation Internet 
Explorer 7.  

Méthodes de résolution des problèmes d'installation d'Internet Explorer 7 
Avertissement Des problèmes sérieux peuvent se produire si vous modifiez le Registre de 
façon incorrecte à l'aide de l'Éditeur du Registre ou toute autre méthode. Ces problèmes 
peuvent vous obliger à réinstaller votre système d'exploitation. Microsoft ne peut pas garantir 
que ces problèmes puissent être résolus. Vous assumez l'ensemble des risques liés à la 
modification du Registre. 
 
Les étapes décrites dans cet article impliquent la modification d'autorisations sur des clés de 
Registre pour permettre l'installation d'Internet Explorer 7. Bien qu'il soit nécessaire de 
modifier des autorisations pour installer Internet Explorer 7, ces dernières peuvent être 
configurées pour une raison précise. Vous devez savoir si une telle raison existe et 
comprendre les conséquences potentielles d'une modification des autorisations du Registre 
avant de poursuivre. De plus, vous pouvez modifier les autorisations du Registre pour 
permettre l'installation d'Internet Explorer 7 avant de restaurer leur configuration d'origine 
une fois l'installation terminée.  



Méthode 1 : Désactivation de tout programme antivirus ou anti-espion avant l'installation 
d'Internet Explorer 7 
Si vous utilisez un logiciel antivirus ou anti-espion, désactivez-le avant d'installer Internet 
Explorer 7. Puis, réactivez-le une fois l'installation terminée. Par exemple, pour installer 
Internet Explorer 7 sur un système doté de Webroot SpySweeper, vous devez d'abord 
désactiver le bouclier IE Hijack. Pour plus d'informations sur la façon de désactiver le 
bouclier IE Hijack , reportez-vous au site Web à l'adresse suivante (en anglais) : 

http://support.webroot.com/ics/support/default.asp?deptID=776&task=knowledge&questionID
=2661 
(http://support.webroot.com/ics/support/default.asp?deptID=776&task=knowledge&questionI
D=2661) 

Certains programmes antivirus et anti-espion empêchent Internet Explorer 7 de s'installer 
correctement, même lorsqu'ils sont désactivés. Pour plus d'informations sur ces problèmes, 
reportez-vous au site Web de Microsoft à l'adresse suivante (en anglais) :  

http://msdn2.microsoft.com/en-us/ie/aa740486.aspx (http://msdn2.microsoft.com/en-
us/ie/aa740486.aspx) 

Méthode 2 : Réinitialisation des autorisations des sous-clés de Registre sur lesquelles il 
est impossible d'écrire 

1. 

Déterminez s'il existe un problème qui empêche la mise à jour du Registre en procédant 
comme suit : 

a. 

Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez %windir%\ie7.log, puis cliquez sur OK pour 
ouvrir le fichier ie7.log.  
 
Remarque Par défaut, le fichier ie7.log se trouve dans le dossier C:\Windows.  

b. Appuyez sur CTRL+FIN pour atteindre la fin du fichier ie7.log. 

c. Dans le menu Edition, cliquez sur Rechercher. 

d. Dans la zone Rechercher, tapez IECUSTOM: Key is still unwriteable . 

e. 

Sous Direction, cliquez sur Haut, puis sur Suivant.  
 
Si vous trouvez le texte « Key is still unwriteable », cela indique qu'il existe un 
problème empêchant la mise à jour du Registre. Par exemple, un texte semblable au 
suivant dans le fichier journal indique la présence d'un problème :  

time_stamp: IECUSTOM: Key is still unwriteablesous-clé_Registre 

Dans cet exemple, sous-clé_Registre est le nom de la sous-clé de Registre à l'origine 
du problème.  

 
Si vous ne trouvez pas le texte « Key is still unwriteable » dans le fichier journal ie7.log, 



passez à l'étape 2 pour des procédures de dépannage supplémentaires.  

2. 

Réinitialisez les autorisations de Registre de la sous-clé de Registre affectée des 
autorisations incorrectes. Pour mettre à jour les autorisations de la sous-clé de Registre, 
procédez comme suit :  

a. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. Tapez regedit, puis cliquez sur OK.  

b. 

Recherchez chaque sous-clé de Registre notée à l'étape 1 et double-cliquez dessus, 
puis cliquez sur Autorisations dans le menu Edition.  
 
Remarque Le fichier ie7.log contient les abréviations suivantes :  

 HKCR = HKEY_CLASSES_ROOT 

 HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE 

 HKCU = HKEY_CURRENT_USER 
 

c. Sous Noms d'utilisateur ou de groupe, cliquez sur Administrateurs.  

d. 

Sous Autorisations pour Administrateurs, vérifiez que la case à cocher Autoriser 
située en regard des entrées suivantes est activée :  

 Contrôle total 

 Lecture  

Assurez-vous que la case à cocher Refuser est désactivée pour tous les utilisateurs et 
les groupes.  
 
Pour plus d'informations sur la façon de modifier le Registre, cliquez sur le numéro ci-
dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft. 

310426 (http://support.microsoft.com/kb/310426/) COMMENT FAIRE: Utilisation des 
fonctionnalités de l'Éditeur du Registre de Windows XP et de Windows Server 2003  

e. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.  

f.  Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter.  

g. 
Tentez d'installer Internet Explorer 7 à nouveau. Vous devrez peut-être répéter cette 
procédure s'il existe d'autres clés dont les autorisations empêchent l'installation 
d'Internet Explorer 7.  

 

Méthode 3 : Recherche de fichiers qui ne peuvent pas être sauvegardés ou mis à jour 

1. Déterminez s'il existe un problème qui empêche la sauvegarde ou la mise à jour des 
fichiers. Pour cela, procédez comme suit :  



a. 

Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez %windir%\ie7.log, puis cliquez sur OK pour 
ouvrir le fichier ie7.log.  
 
Remarque Par défaut, le fichier ie7.log se trouve dans le dossier C:\Windows.  

Précision personnelle : Vérifier que toutes les clés mentionnées dans ie7.log ont 
les autorisations dans la base de registre. 

b. Appuyez sur CTRL+FIN pour atteindre la fin du fichier ie7.log. 

c. Dans le menu Edition, cliquez sur Rechercher. 

d. Dans la zone Rechercher, tapez ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled. 

e. 

Sous Direction, cliquez sur Haut, puis sur Suivant.  
 
Si vous trouvez le texte « ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled », cela 
indique qu'il existe un problème empêchant l'enregistrement d'un fichier Internet 
Explorer 6 nécessaire à la désinstallation. Par exemple, un texte semblable au suivant 
dans le fichier journal indique la présence d'un problème :  

Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7  

Si vous ne trouvez pas le texte « ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled » 
dans le fichier ie7.log, appliquez la méthode 4 pour obtenir des procédures de 
dépannage supplémentaires.  

 

2. 

Réinitialisez les autorisations du fichier Vgx.dll. Pour rétablir les autorisations par défaut 
du fichier, procédez comme suit :  

a. 

Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez l'une des commandes suivantes, puis 
cliquez sur OK :  

 

Si vous exécutez Microsoft Windows XP, tapez la commande suivante :  

echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P 
BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT 
AUTHORITY\SYSTEM:F" 

 

Si vous exécutez Microsoft Windows Server 2003, tapez la commande suivante :  

echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P 
BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT 
AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C" 

 

b. Tentez d'installer Internet Explorer 7 à nouveau. Si le problème persiste, passez à la 
méthode de contournement suivante.  

 



Appliquez cette méthode si vous recevez un message d'erreur concernant les services de 
chiffrement semblable au suivant :  

Impossible de vérifier l'intégrité du fichier Update.inf. Assurez-vous que le service de 
chiffrement est en cours d'exécution sur cet ordinateur.  

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre lorsque ce message d'erreur s'affiche, 
cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de 
connaissances Microsoft.  

822798 (http://support.microsoft.com/kb/822798/) Impossible d'installer certains programmes 
ou mises à jour  

Si le problème persiste après avoir appliqué la procédure décrite dans l'article 822798 de la 
Base de connaissances Microsoft, votre package d'installation est peut-être endommagé. 
Pour corriger ce problème et télécharger à nouveau Internet Explorer 7, reportez-vous au 
site Web de Microsoft à l'adresse suivante :  

http://www.microsoft.com/france/windows/downloads/ie/getitnow.mspx 
(http://www.microsoft.com/france/windows/downloads/ie/getitnow.mspx) 

Si aucune des méthodes de cet article ne parvient à résoudre le problème, reportez-vous à 
la page Web de support technique d'Internet Explorer 7 à l'adresse suivante :  

http://www.microsoft.com/france/windows/products/winfamily/ie/iefaq.mspx 
(http://www.microsoft.com/france/windows/products/winfamily/ie/iefaq.mspx) 

Cette page Web de support technique offre des informations supplémentaires, des méthodes 
de rapport de bogue et une assistance téléphonique gratuite pour Internet Explorer 7.  
 
Les produits tiers mentionnés dans le présent article proviennent de sociétés indépendantes 
de Microsoft. Microsoft exclut toute garantie, implicite ou autre, concernant les performances 
ou la fiabilité de ces produits.  

Microsoft a confirmé l'existence de ce problème dans les produits Microsoft figurant dans la 
liste des produits concernés par cet article. 

 

 Windows Internet Explorer 7 

 

Comment optimiser la mémoire sous Windows Xp IoPageLockLimit 
 

 
   



Niveau de difficulté 
Facile  

  

En modifiant trois valeurs dans la base des registres 
vous allez pouvoir optimiser la mémoire de votre 
ordinateur pour une utilisation optimale sous Windows 
Xp. 

Les valeurs a modifier sont: 

- IoPageLockLimit 
- LargeSystemCache 
- DisablePagingExecutive 
 
 
Suivez pour cela l'astuce ci dessous  

 
 

Intervention 
Base des registres 

     
  

A
st
uc
e    

Pour l'option IoPageLockLimit allez dans Démarrer / Exécuter ensuite dans la boite de dialogue 
tapez "régedit" et validez par Ok 

Ensuite vous allez dans: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 
 
Ensuite vous créez une valeur Dword que vous allez nommer : IoPageLockLimit (pour créer la valeur 
Dword, cliquez avec votre souris sur un endroit vide dans la fenêtre de droite et allez sur "nouveau" 
ensuite "valeur Dword") comme ceci: 

 
 
Ensuite renommez la valeur et donnez lui le nom: IoPageLockLimit 

Vous double cliquez sur cette valeur afin d'ouvrir la boite de dialogue "édition de valeur Dword". 
dans le champ "Données de la valeur" vous saisissez une valeur en hexadécimal, cette valeur 
dépendra de la mémoire Ram dont dispose votre Pc.  



Voici le détail des données a saisir selon la mémoire Ram dont vous disposez: 

Si votre ordinateur dispose de 128 Mo de RAM vous saisirez 4000 

pour 160 Mo de RAM vous saisirez 8000 

pour 256 Mo de RAM vous saisirez 10000 

pour 512 Mo de RAM vous saisirez 20000 

pour 768 Mo de RAM vous saisirez 30000 

pour 1024 Mo de RAM vous saisirez 40000 

Ainsi si vous disposez d'une memoire Ram de 1024 Mo vous saisirez 40000 dans le champ de 
"Données de la valeur" comme ci dessous:  

 
 
Une fois la valeur souhaitée saisie, vous validez par "Ok" et vous fermez  

 

LargeSystemCache 

Pour l'option LargeSystemCache allez dans Démarrer / Exécuter ensuite dans la boite de dialogue 
tapez "régedit" et validez par "Ok"  

Cette option est activée dans la version Serveur, mais pas en Workstation. 

Effectuez cette astuce pour accélérer les performances de cache du disque si, et seulement SI 
vous disposez de 128 Mo ou plus de mémoire Ram. 

Il est déconseillé d'effectuer cette astuce si vous avez moins de 128 Mo de Ram, vous n'y 
gagneriez rien et bien au contraire vous perdriez en performances ( ce qui n'est pas ici notre 
but). 

Pour modifier cette option suivez ceci: 

Allez sur "Démarrer" ensuite sur "Exécuter" 

Dans le champ "Ouvrir" de la fenêtre qui s'ouvrira, tapez regedit et validez en cliquant sur le 



bouton OK 

S'ouvrira alors votre base des registres. Dans le coté gauche de l'éditeur de votre base des 
registres allez sur : 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ 
Memory Management 

Dans la partie droite de l'éditeur de Base de registres, double-cliquez sur la clé 
LargeSystemCache.Si vous n'avez pas cette clé, créez la, pour cela: 

faites un clic droit dans la fenêtre de droite et ensuite allez sur "nouveau"/"valeur DWORD" 

Vous aurez alors créé une clé nommée "Nouvelle valeur #1" faites un clic droit sur cette clé et 
ensuite "Renommer" 

Donnez lui le nom LargeSystemCache et validez par "Entrée" ensuite faites un double clic 
sur LargeSystemCache et lorsqu'une fenêtre s'ouvrira sélectionnez "Héxadécimal" 
(normalement héxadécimal est sélectionné par défaut), 

Ensuite dans le champ "valeur" mettez 1 et validez par "Ok" 

Fermer la fenêtre de l'Éditeur de Base de registres et redémarrez Windows. 

Si vous voulez annuler ce que vous venez de faire recommencez la procédure et remplacez le 
1 par un 0 
 

Conserver le noyau du système dans la RAM 

Windows 2000 et XP conservent le noyau système dans la SWAP. Cette manipulation 
permettera de le garder dans la RAM pour une execution plus rapide. Attention, cette astuce 
demande un minimum de 512 Mo de RAM sous peine de ralentir sévèrement votre PC. 

Ouvrez REGEDIT et allez dans 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 
Management et créez ou modifiez la clée DisablePagingExecutive du type DWORD en lui 
donnant la valeur 1. N'oubliez pas de rebooter ! 

 

Forcer Windows à supprimer les DLL inutilisées 

Windows a la facheuse habitude de garder en mémoire les DLL, même après avoir fermé 
l'application qui les utilisait. Voici l'astuce qui force Windows XP à les supprimer. Ouvrez 
Regedit et allez à la clé  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Ajoutez 
une valeur DWORD nommée AlwaysUnloadDll et donnez lui la valeur 1. Redémarrez. 
 



Permettre à Windows de pouvoir utliser toute la mémoire cache L2 

Tout d'abord, vérifiez la quantité de cache L2 disponnible sur votre processeur grâce à CPU-
Z... 

  

  

  

  

  

  

Cache L2 (Ko)                      Hexadécimal 

     128    80 

     256    100 

     512    200 

     1024    400 

Lancez ensuite Regedit (Démarrer, Exécuter, regedit, ok) 

Ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session 
Manager. Faites un clic droit sur cette clé puis allez sur "Nouveau" puis "clé" et nommez-la 
"Memory Management". Validez.Dans la fenêtre de droite, clic droit "Nouveau"->"Valeur 
DWord" nommée SecondLevelDataCache et validez. Double-cliquez sur la nouvelle valeur 
DWORD ainsi créée et entrez maintenant la valeur de votre cache L2 en hexadécimal. 
Validez et redémarrez. 
 

Ouvrir les fichiers CAB - Windows 2000/XP  
 
Les fichiers CAB sont des fichiers compressés utilisés notamment pour l'installation de 
Windows. Or, il n'est pas possible, à moins d'utiliser un logiciel tiers comme WinRAR, de les 
ouvrir directement dans l'Explorateur Windows. Il peut en effet être intéressant d'en extraire 
un fichier que vous avez besoin, une dll par exemple. 
Pour pouvoir ouvrir les fichiers CAB dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer puis sur 
Exécuter. Saisissez alors la commande suivante puis validez par OK : 

regsvr32 cabview.dll 



 
Désormais, il vous suffit de double cliquez sur un fichier CAB pour afficher et extraire son 
contenu. 

 

Extraire un fichier .xml 

 

 

 

Panneau de configuration  Le raccourci ne fonctionne pas 

Faire démarrer, exécuter et taper control panel. 

 

 

Management Console). Tous les fichiers correspondant se trouvent dans le dossier 
Windows\System32. 
Lorsque vous lancez le panneau de configuration Windows (Control.exe), tous les fichiers 

 
 

Lancer un fichier control panel 
Il est possible de créer un raccourci sur le bureau afin de pouvoir lancer un outil 

 

 Cliquer droite sur le bureau windows pour accéder aux "Propriétés de Gestion 
périphérique". 

 Sélectionner la ligne "Nouveau" puis "Raccourci". 
  
  

 

CODE 

%windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,3 



 
 

 

 Cliquer sur "Appliquer" puis sur "OK". 
 Noter que dans le couple "@0,x" , x varie de 0 à 6 et correspond à la position des 7 

onglets des propriétés du système. 

access.cpl 

"Clavier", "Son", "Affichage", "Souris" et "Général". 



 
 

 

 %windir%\System32\control.exe access.cpl @0,1 : Onglet "Clavier" 
 %windir%\System32\control.exe access.cpl @0,2 : Onglet "Son" 
 %windir%\System32\control.exe access.cpl @0,3 : Onglet "Affichage" 
 %windir%\System32\control.exe access.cpl @0,4 : Onglet "Souris" 
 %windir%\System32\control.exe access.cpl @0,5 : Onglet "Général" 

desk.cpl 
un panel donnant accès à cinq onglets 

"Thèmes", "Bureau", "Ecran de veille", "Apparence" et "Paramètres". 



 
 

 

 %windir%\System32\control.exe desk.cpl : Onglet "Thèmes" 
 %windir%\System32\control.exe desk.cpl @0,0 : Onglet "Bureau" 
 %windir%\System32\control.exe desk.cpl @0,1 : Onglet "Ecran de veille" 
 %windir%\System32\control.exe desk.cpl @0,2 : Onglet "Apparence" 
 %windir%\System32\control.exe desk.cpl @0,3 : Onglet "Paramètre" 

inetcpl.cpl 

"Général", "Sécurité", "Confidentialité","Contenu", "Connexions", "Programmes" et 
"Avancé" 



 
 
Voici les raccourcis pour accéder aux onglets des  

 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,0 : Onglet "Général" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,1 : Onglet "Sécurité" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,2 : Onglet "Confidentialité" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,3 : Onglet "Contenu" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,4 : Onglet "Connexions" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,5 : Onglet "programmes" 
 %windir%\System32\control.exe inetcpl.cpl @0,6 : Onglet "Avancé" 

mmsys.cpl 
Les propriétés de Sons et périphériques audio sont présentés dans un panel donnant accès à 
cinq onglets "Volumes", "Sons", "Audio", "Voix" et "Matériel". 



 
 
Voici les raccourcis pour accéder aux onglets des "Propriétés de Sons et périphériques audio" 
: 

 %windir%\System32\control.exe mmsys.cpl @0,0 : Onglet "Volume" 
 %windir%\System32\control.exe mmsys.cpl @0,1 : Onglet "Sons" 
 %windir%\System32\control.exe mmsys.cpl @0,2 : Onglet "Audio" 
 %windir%\System32\control.exe mmsys.cpl @0,3 : Onglet "Voix" 
 %windir%\System32\control.exe mmsys.cpl @0,4 : Onglet "Matériel" 

main.cpl 
Les propriétés de Souris sont présentées dans un panel donnant accès à cinq onglets 
"Boutons", "Pointeurs", "Options du pointeur", "Roulette" et "Matériel". 



 
 
Voici les raccourcis pour accéder aux onglets des "Propriétés de Souris" : 

 %windir%\System32\control.exe main.cpl @0,0 : Onglet "Boutons" 
 %windir%\System32\control.exe main.cpl @0,1 : Onglet "Pointeurs" 
 %windir%\System32\control.exe main.cpl @0,2 : Onglet "Options du pointeur" 
 %windir%\System32\control.exe main.cpl @0,3 : Onglet "Roulette" 
 %windir%\System32\control.exe main.cpl @0,4 : Onglet "Matériel" 

main.cpl 
Les propriétés de Clavier sont présentées dans un panel donnant accès à deux onglets 
"Vitesse" et "Matériel". 



 
 
Voici les raccourcis pour accéder aux onglets des "Propriétés de Clavier" : 

 %windir%\System32\control.exe main.cpl @1,0 : Onglet "Vitesse" 
 %windir%\System32\control.exe main.cpl @1,1 : Onglet "Matériel" 

powercfg.cpl 
Les propriétés de Options alimentation sont présentés dans un panel donnant accès à quatre 

"Onduleur". 



 
 
Voici les raccourcis pour accéder aux onglets des "Propriétés de Options alimentation" : 

 %windir%\System32\control.exe powercfg.cpl @0,0 : Onglet "Mode de gestion de 
l'alimentation" 

 %windir%\System32\control.exe powercfg.cpl @0,1 : Onglet "Avancé" (inactif ?) 
 %windir%\System32\control.exe powercfg.cpl @0,2 : Onglet "Mise en veille 

prolongée" (inactif ?) 
 %windir%\System32\control.exe powercfg.cpl @0,3 : Onglet "Onduleur" (inactif ?) 

sysdm.cpl 
Les propriétés du système sont présentés dans un panel donnant accès à sept onglets, à savoir 

 système", "Mises à 
jour automatiques" et "Utilisation à distance" 

 



 
Voici les codes correspondant pour accéder aux onglets des "propriétés du système" : 

 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,0 : Onglet "Général" 
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,1  
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,2 : Onglet "Matériel" 
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,3 : Onglet "Avancé" 
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,4 : Onglet "Restauration du système" 
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,5 : Onglet "Mises à jour 

automatiques" 
 %windir%\System32\control.exe sysdm.cpl @0,6 : Onglet "Utilisation à distance" 

Liste des modules lancés par le Panneau de configuration 

 ac3filter.cpl : Propriétés des filtres AC3. 
 access.cpl :  (1) 
 apgui.cpl : Propriétés du moniteur 802.11. 
 appwiz.cpl :  (1) 
 audioHQ.cpl : Assurer le réglage les paramétrages audio (carte son). 
 bdeadmin.cpl : Gèrer les propriété  (1) 
 bhctrl.cpl : Monitoring Agent. (1) 
 btcpl.cpl : Gèrer les paramètres de configuration BlueTooth. 
 bthprops.cpl : Gèrer les périphériques en mode "Blue Tooth". 
 console.cpl :  
 cpqdiag.cpl : Outil de diagnostic pour Windows (HP). 
 csacpl.cpl : Assurer le réglage des paramétages "région" du Modem. 
 ctape.cpl : Propriétés Tape Device 
 ctdetect.cpl : Assurer la détection des lecteurs CD-Rom. 
 cursors.cpl : non référencé. 
 desk.cpl : Gèrer les  (1) 
 devapps.cpl : Permettre la modification des paramètres du contrôleur PCMCIA 
 directX.cpl :  
 display.cpl : non référencé. 
 dtccfg.cpl : Configurer le client MS DTC (Microsoft Distributed Transaction 

Coordinator). 
 ega.cpl : non référencé. 
 fax.cpl] : Permettre le paramétrage du modem en mode "télécopie". 
 findfast.cpl : Gérer la recherche accélérée de Microsoft Office 
 firewall.cpl : Gèrer les propriétés du parefeu windows (1) 
 fpmwmgr.cpl : non référencé. 
 gsi.cpl : Gérer les propriétés Modem ECI DSL 
 hdwwiz.cpl :  (1) 
 inetcpl.cpl : Gérer les paramètres de sécurités, de connexions internet et de compte 

utilisateur. (1)(2) 
 intl.cpl : Permettre la modification des paramètres régionaux et linguistiques (1) 
 irprops.cpl : Gérer les paramètres des liaisons sans fil (infrarouges. (1) 
 joy.cpl : joystick) (1) 
 jpicpl32.cpl : Panneau de contrôle Java (1) 
 liccpa.cpl : Permettre de choisir le mode de gestion de licence 



 liccpl.cpl : Propriétés du mode de licence 
 main.cpl : Souris, polices, clavier, imprimantes (1) 
 mlcfg32.cpl : Propriétés de messagerie Microsoft Exchange ou Windows Messaging 

(2) 
 mmsys.cpl : Propriétés multimedia, sons et périphériques audio (1) 
 modem.cpl : Gérer les paramètres modem 
 msmq.cpl : non référencé. 
 multimed.cpl : Propriétés multimedia & sons. 
 ncpa.cpl : Permettre le paramètrage des cartes et des protocoles de communication. (1) 
 ncpl.cpl : Propriétés de réseau 
 netcpl.cpl : Permettre le paramètrage des cartes et des protocoles de communication. 

(2) 
 netsetup.cpl : Assistant de configuration réseau (1) 
 nusrmgr.cpl : Propriétés des comptes utilisateurs (1) 
 nvcpl.cpl : Atteindre le paramètrage du "Nvidia Control Panel". (1) 
 nvtuicpl.cpl : Propriétés du gestionnaire de bureau nView. 
 nwc.cpl : Propriétés Netware Client. (1) 
 Odbccp32.cpl : Sources de données (ODBC 32 bits, inclus avec Microsoft Office). (1) 
 password.cpl :  
 ports.cpl : Gérer les ports de communications. 
 powercfg.cpl :  (1) 
 prAppltW.cpl : Gère les propriétés "Intel Proset" pour cartes sans fil 
 prefscpl.cpl : Configurer la connexion sur des serveurs Web (lecture fichier son). 
 quicktime.cpl : Propriétés Quicktime. 
 qt32.cpl : Propriétés QuickTime pour lire les vidéos « .MOV ». 
 rascpl.cpl : Gérer les Paramétres du service RAS (connexion distante). 
 s32lucp1 :   
 sapi.cpl : Propriétés de la voix 
 srvmgr.cpl : Permettre la visualisation des ressources partagées du serveur. 
 sfmmgr.cpl : non référencé. 
 Startup.cpl : Propriétés Startup Control Pannel (Mike Lin) 
 sticpl.cpl :  
 sysdm.cpl : Gérer les paramètres des composants matériels installés ainsi que 

 (1) 
 telephon.cpl : Gérer les paramètres de numérotations (modems/téléphonie) (1) 
 themes.cpl : Thèmes du bureau (avec Microsoft Pack Plus) 
 timedate.cpl : Propriétés date et heure (1) 
 tweakui.cpl : Propriétés Power Toys de Microsoft 
 ups.cpl : (onduleur) 
 wgpocpl.cpl : Gérer le Bureau de poste Microsoft Mail Exchange et messagerie 

propriétaire. 
 wspcpl32.cpl : Paramètrer les clients proxy.  
 wscui.cpl : Gérer les paramètres du centre de sécurité (1) 
 wuaucpl.cpl : Gérer les paramètres de mises à jour automatiques (1) 

(1) Fichiers control panel liés à une configuration Windows XP Pro SP2 
(2) Quelques fichiers control panel ne permettent pas une accès direct à leur onglet. 

 



 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 





 



Limiter les clés USB à la lecture (SP2)  
Ouvrez l'éditeur de registre et rendez-vous : 
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies\ 
Créez une valeur REG_DWORD à 1 nommée WriteProtect 
 
 

SP2 : ports en écoute et processus associés  
Allez dans [Démarrer] > [Exécuter] : 
Saisissez: 
CMD /K netstat -banvo et validez. 
Vous verrez tous les ports en écoute ainsi que tous les processus et modules responsables ! 
 
 

Diagnostiquer une connexion réseau/internet  
Allez dans [Démarrer] > [Exécuter] : 
Saisissez: 
netsh diag gui et validez. 
 
 

XP demande son CD-Rom, alors qu'il est déjà dans le lecteur (SFC /scannow)  
La lettre du lecteur n'est plus la même que celle utilisée lors de l'installation 
Aller dans cette clé : 
Cet article de la KB MS explique comment corriger cette lettre dans la base de registre. 
 
 

Modifier le temps d'affichage du diaporama  
Ouvrir regedit : 
Aller dans cette clé : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIm
ageView\ 
Changer ou créer la valeur DWORD "Timeout" 
Avec en contenu, le nombre de millisecondes désirés. (10000 pour 10 secondes) 
 
 

Restreindre le lancement d'applications pour UN utilisateur  



Il faut faire ces manipulations à partir du compte concerné ! (ou importer la "ruche" de 
l'utilisateur concerné) 
 
On peut le faire de 2 manières : 
1) Sélectionner les applications à interdire en autorisant les autres. 
Ouvrez regedit et allez ici : 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
\Policies\Explorer] 
Créez une valeur DWORD nommée "DisallowRun" à "1" (pour activer les restrictions) ou à 
"0" (pour autoriser toutes les applications). 
Créez une sous-clé 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
\Policies\Explorer\DisallowRun] et créez une à une des valeurs chaîne ayant pour nom 
des numéros consécutifs ("1", "2", "3", etc...) et comme valeur le nom de l'exécutable (ex: 
"calc.exe" pour "1", etc...) à interdire. 
Rebootez pour activer le réglage. 
 
2) Sélectionner les applications à autoriser, en interdisant toutes les autres. 
Attention, il est très facile de se retrouver avec un compte qui ne peut RIEN lancer à 
cause de cette manip. ! 
Ouvrez regedit et allez ici : 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
\Policies\Explorer] 
 
Créez une nouvelle valeur DWORD nommée "RestrictRun" à "1" (activer les restrictions) ou 
à "0" (autoriser toutes les applications). 
 
Créez ensuite une sous-clé 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
\Policies\Explorer\RestrictRun] et créez une à une des valeurs chaîne ayant pour nom des 
numéros consécutifs ("1", "2", "3", etc...) et comme valeur le nom de l'exécutable (ex: 
"calc.exe" pour "1", etc...) à AUTORISER. 
Rebootez pour activer le réglage. 
 
Bonus : Les restrictions logicielles peuvent aussi être configurées dans l'éditeur de stratégie 
de groupe de XP-PRO (gpedit.msc) ici : 
 
Stratégie Ordinateur Local > Configuration ordinateur > Paramètres windows > Paramètres 
de sécurité > Stratégies de restriction logicielle. 
Mais dans ce cas, les restrictions s'appliquent à tous ! 
 

Dans tous les cas, prenez garde à ne pas appliquer trop de restrictions, ça peut vite 
devenir catastrophique ! 
 
 
 



 



IE6-SP1 - Plus de sécurité dans OE  
Vous pouvez maintenant lire tous vos messages en tant que texte brut ! 
Ouvrez : OE > Outils > Options > Lecture et cochez la case : 
[_] Lire tous les messages en texte clair (sic!). 
Bye, bye les délires viraux et spams HTML à surprises ! 
(ça veut pas dire que vous pouvez cliquer sur toutes les pièces jointes n'importe comment!) 
 
 

Vérifier votre codec DVD  
Vous avez des problèmes de fluidité en regardant des DVDs ? 
Ouvrez une fenêtre de commande et entrez la commande suivante : 
DVDUPGRD /DETECT 
Vérifiez les 2 lignes W2K & Win9x Upgrade=. Si le résultat est "yes", tapez : 
DVDUPGRD /UPGRADE pour savoir où aller. 
 
 

Réinitialiser le protocole TCP/IP  
Ouvrez une fenêtre de commande et entrez la commande suivante : 
netsh int ip reset c:\resetlog.txt 
Cela aura pour effet de remettre le protocole TCP/IP dans le même état qu'après une 
installation de windows. 
(Si vous effectuez cette manipulation, attendez vous à réinstaller votre réseau/connection 
internet) 
 
 

Garder une connexion internet active entre 2 sessions  
Ouvrez Regedit et allez à la clé suivante : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon 
Créez la clé chaîne(string) suivante: "KeepRasConnections" 
avec une valeur de 1 . 
 
 

Désactiver les scripts HTML dans Windows Media Player  
Une nouvelle fonctionnalité cachée est apparue avec le patch de sécurité MS02-032 : 
Il est maintenant possible de désactiver la prise en charge des scripts HTML. 
Ouvrez Regedit et allez à la clé suivante : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences 



Créez la clé DWORD suivante: "PlayerScriptCommandsEnabled" 
avec une valeur de 00000000 pour désactiver et une valeur de 00000001 pour réactiver. 
Vous pouvez aussi utiliser les fichiers reg suivants : Désactiver Réactiver 
 
 



Forcer la reconnaissance d'un graveur  

1. Cliquez sur Démarrer > Exécuter > regedit . 
2. Ouvrez la clé suivante: 

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ 
Explorer\ CD Burning\ Drives  

3. Dans le menu Fichier , cliquez sur Exporter . 
4. Dans la boîte nom de fichier , tapez Sauvegarde_Drive , cliquez sur Sauver . 

NOTE : Vous pourrez restaurer la modification à venir en double-cliquant sur le fichier 
sauvegardé : Sauvegarde_Drive.reg . 

5. Dans le volet de gauche de regedit, cliquez sur le répertoire : Volume{ GUID } où 
GUID est une chaîne hexadecimale. 
NOTE :Il existe un "Volume" par CD-Rom. 

6. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Drive Type . 
7. Dans Données de la valeur , tapez 1 ou 2 , suivant le type de graveur, puis cliquez 

sur OK . 
La valeur sera de 1 pour un CD-R et 2 pour un CD-RW. 

8. Quittez Regedit. 
9. Vérifiez dans le poste de travail, la présence de l'onglet "enregistrement" dans les 

propriétés de votre graveur. 
10. Si cet onglet est absent, vérifiez que vous ayez pris le bon "Volume". (Ex: présence 

de l'onglet "Enregistrement" sur le lecteur de Cd-Rom !) 

 
 

Lancer manuellement l'optimisation des fichiers  
Créez un raccourci avec la commande suivante : 
Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks 
Ou cliquez sur : Démarrer > Exécuter > Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks 
Cette tâche dure environ 10/15 minutes et est habituellement lancée par XP tous les 3 jours 
lorsque le système n'est pas sollicité. 
 
 

Remplacer un clavier inaccessible :-)  
Créez un raccourci avec la commande suivante : 
OSK 
Ou cliquez sur : Démarrer > Exécuter > OSK 
 
 

Joindre un domaine avec XP Perso  



Utilisez tout simplement les PowerToys de Microsoft ! 
L'utilitaire TweakUI permet de spécifier un domaine de connection. Pour ça, allez dans 
Logon > Autologon. 
 
 



CDs protégés et compte Administrateur obligé !  
Lors de l'utilisation d'un compte restreint d'utilisateur avec un changement rapide 
d'utilisateur, certains jeux ne démarrent pas correctement et demandent à ce que le CD 
original soit inséré alors qu'il y est déja. Le Login administrateur est requis pour lancer cette 
application. 
Vous trouverez le correctif sur cette page 
Merci à Jean-Marie Bauduin 
 
 

Plus de détails dans le Gestionnaire de périphériques  
- Ouvrir l'invite de commande. 
- Tapez: set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 
- Tapez: start devmgmt.msc 
- Les propriétés des périphériques ont maintenant un onglet "Détail" 
*-*-*-*-* 
Vous voulez voir ces détails tout le temps ? 
Panneau de Configuration > Système > Avancé > Variable d'environnement > Variable 
Système > Nouveau. 
Le nom de la variable est : DEVMGR_SHOW_DETAILS 
La valeur 1 
Et maintenant vous verrez toujours le petit onglet " Détails " 
Et si ça ne vous plait plus vous pourrez la supprimer tout aussi facilement. 
Merci à JPStremler 
 
 

La conversation vocale ne fonctionne pas avec Messenger  
Vous utilisez un compte "limité" et la conversation vocale ne fonctionne pas : 
Messenger ne possède pas les droits pour ouvrir dynamiquement(uPnP) les ports du FW 
XP. 
La solution est de lancer Messenger avec les droits appropriés : 
1) Clic droit sur le raccourci Messenger puis "Démarrer en tant que..." 
ou 
2) Créer un raccourci qui appelle la fonction "runas" avec (ou sans !) l'option /savecreds pour 
sauvegarder le mot de passe. 
    (Dans votre raccourci-Propriétés-raccourcis, champ Cible: runas /savedcreds 
/user:Administrateur "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" ) 
 
 

Se débarrasser des publicités de Messenger 4.6  
Allez dans: Outils - Complément - Décocher: MSN 



 
 



Si vous utilisez nero ET cdrwin conjointement, vos lecteurs CD peuvent disparaître ! 
Dans ce cas, copiez WNASPI32.DLL depuis le répertoire Nero vers le répertoire CdrWin, 
ouvrez cdrwin et dans les réglages (settings) sélectionnez cette DLL en tant que pilote ASPI, 
rebootez. 
Pour un problème de CD-DVD-Graveur disparu, il existe un script de nettoyage du registre. 
(A télécharger, puis clic droit/installer) 
 

Si vous utilisez un compte utilisateur limité "par sécurité", vous connaissez certainement la 
commande "Exécuter en tant que..." 
Vous regrettez surement de ne pas pouvoir vous en servir dans le panneau de configuration 
et sur d'autres objets qui ne sont pas des raccourcis. 
Ne regrettez plus ! Appuyez sur [Shift] avant de faire un clic droit ! 

 

Pour activer cette commande sur un raccourci : 
clic droit/propriétés sur le raccourci - Onglet raccourci - Paramètres avancés - Cochez la 
case : Cette option peut vous autoriser à exécuter... 
 
 

Activer les ZIP vus comme des dossiers compressés : regsvr32 zipfldr.dll 
Désactiver la gestion des ZIP : regsvr32 /u zipfldr.dll 
Commandes à rentrer dans la boîte Démarrer/Exécuter 
 
 

Comme avec toute manipulation de la Base de Registre, pensez à faire une 
exportation de la clé concernée avant de la modifier. 
Si vous utilisez les tâches planifiées, ne faites pas cette manip !!! 
Allez ici : 
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current 
Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace 
Sélectionnez cette clé : 
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 
et effacez là ! 
 



 



1- downloader l'utilitaire Microsoft BootVis.exe 
2- l'exécuter 
3- aller dans Options, Trace et cliquer sur "Next Boot + Driver delays" 
4- attendre que le système reboote 
5- aller dans Trace, puis cliquer sur Optimise System. 
6- reboot de nouveau 
7- de retour sur le bureau, attendre que l'optimisation soit terminée. 
 
Et voilà ! De précieuses secondes gagnées lors des futurs démarrages. 
Merci à Thierry Meurgues 
 
 

Uniquement sous Windows XP Professionnel 
Démarrer - Exécuter control userpasswords2 
Vous permets d'intégrer des utilisateurs dans d'autres groupes que "administrateur" ou 
"Limité" et de gérer les mots de passe. 

Attention, manipulation à vos risques et périls ! 
 
 

Ce paramètre détermine le pourcentage de bande passante que le système peut réserver. 
Par défaut, cette valeur est de 20%. 
Il n'y a aucun intérêt à modifier cette valeur ! 
En effet, elle permet à un programme de se réserver un flux prioritaire (Ex: vidéo) d'un 
maximum de 20 % de la Bande passante. Diminuer cette valeur signifierait une baisse de 
performances lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités (Ex: Voix/Messenger). Si une 
partie (ou l'intégralité) de cette Bande Passante n'est pas utilisée, elle redevient 
intégralement disponible. (KB MS) 
 
Maintenant, si vous y tenez, voilà comment modifier cette valeur : 
 
Démarrer - Exécuter - gpedit.msc 
Configuration ordinateur 
 Modèles d'administration 
  Réseau 
   Planificateur de paquets QoS 
à droite: 
 limiter la bande passante réservable: 
par exemple: 5 % 
 



 



Faire disparaître un compte Utilisateur de l'écran d'accueil (par Doug Knox)  
Ce script VBS dira à XP de cacher un compte Utilisateur de la page d'accueil. 
Si vous voulez vérifier son contenu, ouvrez-le avec NotePad. 
Pour accéder au compte, faire deux fois Ctrl-Alt-Suppr sur la page d'accueil. 
 
 

Faire apparaître le compte Administrateur à l'écran d'accueil (par Doug Knox)  
Ce script VBS dira à XP d'activer le compte Administrateur sur la page d'accueil. 
Si vous voulez vérifier son contenu, ouvrez-le avec NotePad. 
 
 

Activer le num_lock au démarrage (par Doug Knox)-Testé !-  
Ce script VBS dira à XP d'activer la touche Num Lock au démarrage. 
Si vous voulez vérifier son contenu, ouvrez-le avec NotePad. 
 
 

Créer un raccourci clavier vers un dossier ou une application !-Testé !-  
Créez un raccourci normal et placez le sur le bureau ou dans le Menu Démarrer 
Faites un clic droit/propriétés dessus 
Dans l'onglet "Raccourci", cliquez sur la zone "Touche de Raccourci" 
Tapez une combinaison de touches au clavier ( [CTRL]+[MAJ]+[A] ) et validez. 
 
 

Afficher l'onglet "Partage" dans les propriétés de dossier.-Testé !-  
Allez dans le Panneau de Configuration et choisir "Options des dossiers" 
Dans l'onglet "Affichage"-"Paramètres avancés" 
Décocher: "Utiliser le partage de fichiers simple (Recommandé)" 
 
 

Accélérer le menu "Démarrer"  
Démarrer-Exécuter-Regedit 
HKEY_CURRENT_USER - Control Panel - Desktop - MenuShowDelay 
La valeur normale est 400, plus la valeur est petite, plus le menu est rapide 
 



 



Je n'utilise jamais les dossiers documents partagés présents dans le poste de travail et je 
voudrais les ôter.  
Démarrer-Exécuter-Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Explorer - 
My Computer - NameSpace - DelegateFolders 
cherchez la sous-clé : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}. 
Effacez la ! 
 
 

Des images sur les dossiers en mode "miniatures".-Testé !-  
Mettez l'image désirée dans le dossier et nommez-la "folder.jpg" 
Fermez et réouvrez l'explorateur 
 
 

Les nouveaux raccourcis clavier.-Testé !-  
[Drapeau] + [D] : Bureau  
[Drapeau] + [L] : Verrouiller la session 
 
 

Stop aux notifications d'espace disque manquants  
Démarrer/Exécuter: regedit, HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, 
CurrentVersion, Policies, Explorer, NoLowDiskSpaceChecks DWORD = 1. (Déconnection 
nécessaire) 
 
 

Y'en a marre des bulles jaunes !!!  
Démarrer/Exécuter: regedit, HKEY_CURRENT_USER / EnableBalloonTips=0x00000000 
 
 

Qu'est-ce que ALG.EXE et SVCHOST.EXE qui veulent passer mon Pare-Feu "non XP" ?  
ALG.EXE c'est une partie du pare-feu de XP qui contrôle (entre autres) les connexions FTP. 
SVCHOST.EXE sert à exécuter des DLL (système ou non), il est normal que plusieurs 
threads soient visibles dans le gestionnaire de tâches. 
D'autre part, pour avoir la liste des services sous XP, il faut lancer la commande tasklist 
/svc et non tlist -s comme indiqué. 



Merci à Jean-Luc Montignie pour la correction "tasklist /svc", je n'avais pas lu l'article au complet :-). 

Vous avez des problèmes avec le lanceur Club Internet - ADSL - Alcatel Speed Touch USB.  
Le kit ne fonctionne pas sur XP mais il peut installer le modem. 
Une fois le kit CI installé, il faut retoucher le paramétrage dans la base de registre 
(Incomplet): Il faut la modifier pour pouvoir se connecter en 8,35 (VPI=8 et VCI=35) 
Vérification dans "Speedtouch USB Diagnostics" 
Modification : 
Rechercher "VPI": A chaque fois que la valeur est à 0, saisir 8 à la place. 
Redémarrer 
La connection par le kit ne fonctionne pas. Il faut créer la connexion manuellement dans le 
Panneau de configuration/connections réseau. 
 
 

Vous avez des problèmes lorsque vous voulez graver vos CD avec un programme autre que 
celui intégré dans WinXP.  
Il y a une chose à essayer : 
Allez dans le panneau de configuration. 
Cliquez sur Outils d'Administration. 
Cliquez sur Services. 
Trouvez IMAPI CD-Burning COM Service et arrêtez ce service 
Installez votre programme de gravure et essayez à nouveau. 
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Eliminer un logiciel récalcitrant de la fenêtre 
Ajout/Suppression de programmes 

Juin 
2005 

  
Lancer Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINE 
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CrrentVersion\Unistall 
Supprimer la ligne concernée 

  

Cours Guides Sites Logiciels Trucs Formations Nouveau Accueil 



 Eviter de perdre des données sur les clés USB Juin 
2005

  

Lancer l'explorateur 
Bouton droit sur la clé USB 
Ligne Propriétés 
Onglet matériel 
Onglet Stratégies 
Cochez l'option Optimiser pour une suppression rapide 
Fin avec Ok 

Le 
SP2 
doit 
être 
installé 

 
Restreinte les ports USB en lecture  Février 

2005 

  

Lancer Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINES 
System, CurrentControl, StorageDevicePolicies 
Créer une valeur Reg_Word nommée WriteProtect de 
valeur 1 

Le 
SP2 
doit 
être 
installé 

 Garder la fenêtre cmd ouverte  Février 
2005 

  Saisir cmd /k dans l'invite de commande  
Ex : cmd /k ipconfig 

  

 
Changer le dossier d'installaton par défaut de 
Windows 

Février 
2005 

  

Lancer Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINE 
Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion 
A droite, Double clic sur ProgramFilesDir 
Dans le champ Données, saisie le chemin d'accès 
D:\blabla 
 
Dans Windows 98, ligne PorgramFilesPath 
Fermer Regedit et redémarrez 

  

 
Imprimer la liste des processus actifs Février 

2005 

  

Lancer Cmd 
Saisir Tasklist >c:\liste.txt 
Fermer cmd 
Ouvrir liste.txt dans un bloc notes 
Imprimer 

  



 Désactiver le graveur ou un lecteur  Février 
2005 

  

Touches Windows + Pause du clavier pour acccéder 
aux Propriétés Système 
Onglet matériel 
Gestionnaire de périphériques 
Afficher le lecteur concerné 
Bouton droit de la souris pour Désactiver 

  

 
Restreindre l'utilisation d'un ordinateur Février 

2005 

  Revue Ordinateur individuel de Février 2005   

 
Afficher plus d'information sur les fichiers dans 
l'explorateur 

Février 
2005 

  
Lancer Explorer 
Menu Affichage 
Choisir les Détails 
Cocher les détails à afficher  

  

 
Eviter de réactiver (les clés) Windows XP à chaque 
réinstallation  

Janvier 
2005 

  

Lancer Explorer 
C:\Windows\ system32 
Repérer les fichiers wpa.dbl, wpa.bak (si elle existe) et 
wpabaln.exe 
Copiez ces 3 fichiers sur une disquette 
Lors de la prochaine réinstallation, recopiez ces 
fichiers 

  

 
Afficher le compte Administrateur à l'ouverture Janvier 

2005 

  

Regedit 
HKEY-LOCAL-MACHINE  
SOFTWARE 
Microsoft 
Windows NT 
CurrentVErsion 
Winlogon 

  



SpecialAccounts 
UserList 
Menu Edition 
Nouveau 
Valeur DWORD 
Saisir Administrateur 
Donner la valeur 1 

 

Masquer toutes les icônes de la barre de notification 
Regedit 
HKEY-LOCAL-MACHINE 
SOFTWARE 
Microsoft 
Windows 
CurrentVErsion 
Policies 
Explorer 
 
Menu Eition 
Ligne Nouveau 
Chosir Valeur Word 
Nommer NoTrayItemsDisplay 
Donner la valeur 1 
 

Modifier le dossier d'installation des logiciels 
Regedit 
HKEY-LOCAL-MACHINE 
Software 
Microsoft 
Windows 
CurrentVersion 
Sélectioner la clé ProgramFilesDir 
Ouvrir la clé 
Dans le champ Données de la valeur, saisir le chemin de l'installation des logiciels souhaité 
 
 
Enlever des commandes du menu Nouveau - Voir trucs de Windows 98 
 
Un guide XP avec l'ordinateur individuel de Septembre 2003 
 
 

Supprimer des lignes du menu démarrer (aussi avec Win 98) 
Regedit 
HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Windows - CurrentVersion - Policies - 
Explorer  
Menu - Edition - Nouveau - valeur DWORD pour créer les lignes à supprimer  



Saisir la valeur 1 pour effacer la ligne 
 
NoDesktop = Supprime toutes les icônes du bureau 
NoNetHood = Supprime l'icône Réseau 
NoClose = Supprime la ligne Arrêter 
NoRun = Supprime la ligne Exécuter 
NoFind = Supprime la ligne Rechercher 
NoSetFolders = Supprime la ligne Paramètres 
NoLogOff = Supprime la ligne Déconnexion 
NoFavoritesMenu = Supprime la ligne Favoris 
NoControlPanel = Supprime la ligne Panneau de configuration 
NoRecentDocsHistory = Supprime la liste des fichiers ouverts dans Documents 
 
 
 

Désinstaller Netmeeting  
Démarrer - Exécuter et saisir dans le champ Ouvrir : RunDll32 advpack.dll, 
LaunchINFSection C:\WINDOWS\inf\msnet-mtg.inf, NetMtg.Rmove 
 
Réinstaller : chercher Msnetmtg.inf puis avec le bouton droit de la souris, cliquer sur la ligne 
Installer. Besoin du CD 
 

Désactiver les bulles infos  
Regedit 
HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Windos - CurrentVersion - Explorer - 
Advanced 
Cliquer deux fois sur la valeur DWORD de nom ShowInfoTip 
Remplacer la valeur 1 par 0 
 

Supprimer les icônes inutiles du Bureau 
Panneau de configuration 
Affichage 
Onglet Bureau 
Cliquer sur le bouton Personnalisation du bureau  
Dans la fenêtre Elèments du bureau, activez l'onglet Gnéral 
Décocher les icônes à enlever 
Cliquer sur le bouton Nettoyer le bureau maintenant et suivre les instructions 
Un dossier Raccourcis Bureau non utilisés est créé. Il permet de replacer les icônes 
 

Connaitre l'utilisation d'Internet (sans historique) 
Activation de la fonction Pare Feu 
Pour cela : Panneau de configuration 
Connexions réseau 
Double clic sur la connexion Internet du poste 
Clci sur Propriétés  
Onglet Avancés 
Cocher Protéger mon ordinateur.... 



Bouton Paramètres 
Onglet Journal de sécurité 
Cocher Option enregistrer les connexions réussies dans le journal 
Nom du fichier par défaut : pfirewall.log  
Taille maxi : 4 Mo puis renommé en pfirewall.log.1 
Structure : Date, heure, IP départ, IP arrivée  
 
 

Désinstaller Messenger 
Poste de travail 
Menu Outils > Options des dossiers 
Onglet Affichage 
Zone paramètres avancés, activer Afficher les fichiers et dossiers cachés 
Ouvrir Le dossier Windows\inf 
Bouton droit sur Sysoc.inf 
Commande ouvrir 
Ligne msmsgs=, supprimer hide 
Repartir dans la liste des programmes à désinstaller pour effecteur la désinstallation 
 
 

Ajuster l'heure 
Connexion à Internet 
Double clic sur l'heure en bas à droite 
Vérifier la date 
Onglet Temps internet 
Cocher Option Synchroniser automatiquement  
Sélectionner la ligne time.nist.gov 
Cliquer bouton Mettre à jour 
 

Bloquer certains logiciels 
Lancer Regedit 
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer 
Créer une valeur DWORD nommée DisallowRun 
Valeur 1 
Nouveau / Clé 
Créer une Sous clé nommée DisallowRun 
Ouvrir cette sous clé 
Nouveau / Chaine 
Nom 1, 2, 3 etc 
Dans le champ données, nom du fichier à bloquer.exe 
 
 

Eviter de bloquer les imprimantes 
Menu Outils 
Ligne Options 
Onglet International 
Champ Impression  



Cochez l'option [Redimensionner A4/Papier à lettres] 
 

Créer facilement des archives autoextractibles 
Logiciel Iexpress le permet 
Démarrer/Exécuter - Iexpress 
Cochez Creat New Self Extraction Directive File 
Suivant 
Cochez Option Extract files only 
Saisir un nouveau d'archive 
Suivant ... 
Bouton Add pour ajouter le fichier à archiver 
Suivant 
Option Default 
Chemin d'accès de l'archive 
 

Accélérer les partitions NTFS 
Evite d'enregistrer les dates des derniers accès aux fichiers 
Menu Démarrer/Exécuter > Regedit 
Localiser HKEY_LOCAL_MACHINE 
Localsier System > CurrentControlSet > Control > Filesystem 
Cliquer deux fois sur NtfsDisableLastAccessUpdate 
Inscrire 1 (Désactive l'enregistrement des dates) 
 
Pour créer la clé, Edition>Nouveau>ValeurDWORD 
 

Fermer rapidement Windows 
Créer un raccourci avec SHUTDOWN -s -t 01 
 

Réinitialiser le PC 
Créer un raccourci avec SHUTDOWN -r -t 01 
 
Autres paramètres :  
-i Déconnecte l'utilisateur 
-f Oblige les logiciels ouverts à se fermer  
-c "mon message" affiche un message lors de la fermeture de Windows (max 127 caractères) 
 

Activer la touche Num Lock  
Dans la base de registre,  
HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard 
Clé InitialKeyBoardIndicators : 2 (activé) et 0 (désactivé) 
Idem dans HKEY_CURRENT_USER\DEFAULT\Control Panel\Keyboard 
 

Changer l'écran de veille de connexion 
Regedit 
HKEY-USERS\DEFAULT\CONTROL PANEL\DESKTOP 



Sélectionner la clé SCRNSAVE.EXE  
Dans le champ Données, saisir le chemin menant à l'écran de veille (*.scr) 
C:\windows\system32 pour les écrans de veille livrés avec Windows 
Fichier original : Logon.scr 
 

Accélérer les impressions 
Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\printers  
Sélectionner la clé DefaultsSpoolDirectory  
Modifier en saisissant le chemin d'accès vers D:\Spoll (par exemple) 
 

Masquer le panneau de configuration 
Regedit 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Menu Edition \Nouveau 
Créer une valeur DWORD de nom NoControlPanel 
Clé = 1 
 

Accélerer le lancement si WinXp peine au delà d'une minute 
Télécharger le logiciel Bootvis 
Menu Trace 
NextBoot + driver delays 
Rédemarrer le PC 
Attendre que Bootvis se lance après le redémarrage 
Menu Trace 
Sélectionner Optimize System 
Redémarrage de l'ordinateur 
Patienter et le 3ème redémarrage sera opérationnel 
 

Défragmenter les fichiers 
Regedit 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\bootOptimizeFunction 
Valeur Enable 
Saisir dans données Y 
Rédémarrer le PC 
Ouvrir Poste de travail 
Sélectionner le disque dur de Windows 
Bouton droit de la souris 
Propriétés  
Onglet Outils  
Défragmenter  
 
 
 

Récupérer le raccourci bureau (dans la barre des tâches)  
 



Dans Windows, ce qui est bien, c'est les raccourcis de la barre des tâches. Un glisser / 
déplacer d'un raccourci et hop ! il passe dans la barre des tâches. Mais vous avez enlevé 
celui qui correspond au bureau, et qui y est normalement par défaut : problème. En effet, 
vous ne pouvez pas créer un raccourci du bureau à partir du dossier "Bureau" que vous 
pouvez ouvrir via l'explorer, car alors un clic sur ce raccourci ferait s'ouvrir un nouveau 
dossier contenant votre bureau, au lieu de réduire toutes les fenêtres pour faire un peu de 
place. 
 
Procédure : 
 
Pour recréer ce raccourci, il vous suffit d'ouvrir le bloc notes, de copier coller ceci : 

[Shell] 

Command=2 

IconFile=explorer.exe,3 

[Taskbar] 

Command=ToggleDesktop 

 

Enregistrez ensuite ce fichier dans le dossier : "C:Documents and 
Settings/Vous/Application Data/Microsoft/Internet Explorer/Quick Launch (Attention, le 
répertoire Application Data est caché Cliquez ici pour savoir comment afficher les dossiers 
cachés )en le nommant bureau.scf. 
Faites attention à ce que votre éditeur de texte ne rajoute pas un .txt à la fin de façon à ce 
que votre fichier se nomme bureau.scf.txt, car, à ce moment, votre raccourci ouvrira le bloc 
notes et vous délivrera ce code ... 

Afficher la fenêtre Options des dossiers en 
ligne de commande 
Par Cedric NANA, LABORATOIRE SUPINFO DES TECHNOLOGIES MICROSOFT 
(EQUIPE RECHERCHE) 
Publiée le 07/02/2006 vers 21h. 

L'astuce qui suit montre comment afficher la fenêtre Option des dossiers. Utile pour utiliser le 
partage de fichier simple, afficher les extensions des types de fichiers ou encore afficher le 
panneau de configuration dans l'explorateur Windows. 



              control folders  
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Les raccourcis Windows  
Dernière mise à jour :14/02/2006 

 
Page complémentaire : Astuces sur la zone de lancement rapide. 

Astuces sur les raccourcis 
La commande Rundll32 
Quelques raccourcis utilisant la 
commande Control 

Outils de gestion des raccourcis 
Les outils disponibles en Invite de 
commandes 
Résoudre un problème sur les 
raccourcis 

- Supprimer la mention "Raccourci vers" figurant dans les noms des 
raccourcis : 
Configuration requise : au moins Windows 2000. 
1) Ouvrez 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor
er. 
2) Éditez une valeur binaire nommée link. 
3) Saisissez ceci comme données de la valeur : 00 00 00 00. 
Les données de la valeur par défaut sont : 1E 00 00 00 
 
- Supprimer la flèche des raccourcis : 
Configuration requise : au moins Windows 2000. 
1) Ouvrez HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile. 
2) Renommez la valeur chaîne IsShortcut comme vous le souhaitez. 
Certains raccourcis peuvent tout de même conserver leur petite flèche. 
Vérifiez ces autres entrées : 
* HKEY_CLASSES_ROOT\piffile : raccourcis des programmes 16 bits. 
* HKEY_CLASSES_ROOT\internetshortcut : raccourcis Internet. 
* HKEY_CLASSES_ROOT\wshfile : raccourcis des fichiers "Windows 
scripting Host". 
Créez des raccourcis sans titre : Avec le bouton droit de la souris, cliquez 
sur le nom puis sur la commande Renommer. Appuyez sur les touches Alt + 
255. Si vous souhaitez renommer une seconde icone, refaites la même 
manipulation deux fois ; une troisième icone, trois fois d'affilée, etc.  
 
- Personnaliser la flèche placée sous les raccourcis :  
1) Ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\E
xplorer\Shell Icons. 
2) Créez une valeur chaîne nommée 29 
3) Éditez cette valeur puis saisissez, comme données, l'emplacement de 
votre nouvelle icone. 

 
 

   



Par exemple, saisissez ceci : C:\WINDOWS\system32\SHELL32.DLL,28. 
4) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur une partie vide du Bureau puis 
sur Propriétés. 
5) Cliquez sur l'onglet Apparence puis le bouton Avancé. 
6) Dans la liste déroulante Éléments :, sélectionnez Icone. 
7) Cliquez sur le bouton fléché Taille : et définissez la taille sur 31. 
 
- Empêcher le système d'effectuer une recherche basée sur le suivi lors 
de la résolution d'un raccourci : 
Configuration requise : Microsoft Windows 2000 au minimum. 
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les systèmes NTFS. Par défaut, 
quand le système ne parvient pas à trouver le fichier cible pour un raccourci 
(.lnk), il recherche dans tous les chemins d'accès associés au raccourci. Si le 
chemin trouvé est incorrect, le système effectue alors une recherche 
complète sur le lecteur cible afin d'essayer de trouver le fichier. 
Effectuez le test suivant : 
1) Créez un nouveau document placé à la racine de votre lecteur. 
2) Ouvrez ce document. 
3) Déplacez ce document dans \Windows. 
4) Cliquez sur Démarrer/Mes documents récents. 
Le fichier sera automatiquement retrouvé à son nouvel emplacement. 
Si, en revanche, vous activez cette stratégie, un message d'erreur s'affichera. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoResolveTrack 
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur : 
* 1 : la stratégie est activée. 
* 0 : la stratégie est désactivée. 
Cette stratégie est accessible depuis l'éditeur de stratégie de groupe en 
ouvrant Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Menu Démarrer et 
Barre des tâches : Ne pas utiliser la méthode basée sur le suivi pour 
déterminer les raccourcis de l'environnement.   

Créer des raccourcis en utilisant Rundll32.exe 
Le principe de cette astuce est d'utiliser les différentes fonctionnalités qu'offre 
ce fichier exécutable afin d'accéder rapidement à telle commande ou telle 
boîte de dialogue. Vous pouvez soit exécuter directement la commande 
indiquée soit créer un nouveau raccourci en saisissant la commande 
correspondante. Si vous choisissez de créer un raccourci, vous pouvez le 
déplacer dans la Barre de lancement rapide. Signalons que le respect de la 
casse est obligatoire. 
Dans le cas d'un module du Panneau de configuration, il suffit de spécifier le 
nom du fichier .cpl suivi du numéro de l'onglet. La syntaxe est la suivante : 
rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 
ou 
control access.cpl,,1 
Voici d'autres exemples : 



Ouvrir un dossier de l'Explorateur : 
rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder 
rundll32.exe shell32.dll, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder 
Ouvrir l'Explorateur Windows en spécifiant la clé CLSID du dossier : 
explorer ::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 
Ouvrir avec : rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 ou, par exemple, 
rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL Lecteur:\Chemin\Fichier.Extension 
Ouvrir le fichier dans l'application correspondante : RunDll32.exe 
shell32.dll,ShellExec_RunDLL %1. Remplacez simplement la valeur %1 par 
le nom et l'emplacement du fichier correspondant.  
Assistant Ajout d'imprimantes : rundll32.exe 
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter 
Assistant mot de passe perdu : RunDll32.exe 
keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW 
Assistant Nettoyage du Bureau : RunDll32.exe 
FLDRCLNR.DLL,Wizard_RunDLL 
Assistant réinitialisation du mot de passe : RunDll32.exe 
keymgr.dll,PRShowRestoreWizardExW 
Assistant Passport .NET : RunDll32.exe netplwiz.dll, PassportWizardRunDll 
Assistant réseau sans fil : RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL 
NetSetup.cpl,@0,WNSW ou rundll32 
%SystemRoot%\system32\wzcdlg.dll,FlashConfigCreateNetwork 
Installer un écran de veille : rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver 
c:\windows\system32\scrnsave.scr 
Revenir à l'écran d'ouverture de session : RunDll32.exe 
user32.dll,LockWorkStation 
Déclencher la mise en veille prolongée : rundll32.exe 
powrprof.dll,SetSuspendState 
Forcer l'installation du Panneau de configuration : rundll32.exe 
shell32.dll,Control_FillCache_RunDLL 
Créer l'icône Porte-documents sur le Bureau : rundll32.exe 
syncui.dll,Briefcase_Create 
Interface utilisateur de l'imprimante : ouvrez directement le fichier d'aide en 
saisissant : rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /? 
Options des dossiers : RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 
Pare-feu Windows : RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl 
Centre de sécurité Windows : RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL 
wscui.cpl 
À propos de : RunDll32.exe SHELL32.DLL,ShellAboutW et RunDll32.exe 
SHELL32.DLL,ShellAboutA 
Forcer Windows à accomplir les tâches d'optimisation : RunDll32.exe 
advapi32.dll,ProcessIdleTasks 
Copie de disquette : rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll 
Ouvrir une page web : rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler 
http://www.hotline-pc.org 
Organiser vos favoris : RunDll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg 
Connexion à Hotmail : RunDll32.exe "%ProgramFiles%\Internet 



Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandler 
Mot de passe du superviseur requis : RunDll32.exe 
msrating.dll,ClickedOnRAT %1 
Nouveau partage : RunDll32.exe NTLANUI.DLL,ShareCreate 
Répertoires partagés : RunDll32.exe NTLANUI.DLL,ShareManage 
Noms et mots de passe utilisateur enregistrés : rundll32.exe keymgr.dll, 
KRShowKeyMgr 

- Quelques raccourcis utilisant la commande Control : 
control  Panneau de configuration 
control admintools   
control color -  
control date/time  Propriétés de Date et Heure 
control desktop  hèmes 
control folders  Options des dossiers 
control fonts - Polices 
control international  Options régionales et linguistiques 
control keyboard  Propriétés de clavier 
control mouse  Propriétés de Souris 
control netconnections  Connexions réseau 
control printers  Imprimantes et télécopieurs 
control schedtasks  Tâches planifiées 
control userpasswords   
control userpasswords2   

 

 

Créer d'autres raccourcis avec NirCmd 
 

Dans Démarrer/Exécuter taper   nircmd    suivi de l'instruction désireé. 
 

NirCmd v1.52 se télécharge à partir de cette adresse : 
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html. Une fois l'archive ZIP décompressée, 
il suffit de lancer cet exécutable : Nircmd.exe. Ce freeware est compatible 
avec toutes les versions 32 bits de Windows, bien que certaines commandes 
ne soient disponibles que sous les versions NT de Windows. L'intérêt 
principal réside dans le fait que, ce programme étant capable de tout faire (ou 
presque), il est possible de s'en servir afin d'ajouter des commandes aux 
menus contextuels. Vous pouvez aussi créer des raccourcis que vous 
placerez sur le Bureau ou dans la barre de lancement rapide. Voici tout 
d'abord quelques exemples d'utilisation qui vous permettront de vous 
familiariser avec la richesse de ce programme : 
* Afin d'ouvrir votre lecteur de CD-Rom puis de le fermer : nircmd.exe cdrom 
open d: ou nircmd.exe cdrom close d: 



* Pour éteindre le moniteur, saisissez : nircmd.exe monitor off 
* Lancer l'écran de veille : nircmd.exe screensaver 
* Passer en veille prolongée : nircmd.exe standby 
* Se déconnecter de la session courante : nircmd.exe exitwin logoff 
* Demander si vous voulez que l'ordinateur redémarre : nircmd.exe qboxcom 
"Voulez-vous redémarrer ?" "question" exitwin reboot 
* Éteindre l'ordinateur : nircmd.exe exitwin poweroff 
* Éteindre tous les ordinateurs listés dans le fichier Ordinateurs.txt : 
multiremote copy "c:\temp\ordinateurs.txt" exitwin poweroff force 
* Lancer puis fermer une connexion nommée Internet : nircmd.exe rasdial 
"Internet" puis  
nircmd.exe rashangup "Internet" 
* Donner un effet de transparence à Internet Explorer : nircmd.exe win trans 
ititle "internet explorer" 192 
* Minimiser ou fermer toutes les fenêtres d'Internet Explorer : nircmd.exe win 
min class "IEFrame" ou nircmd.exe win close class "IEFrame" 
* Fermer toutes les fenêtres de l'Explorateur : nircmd.exe win close class 
"CabinetWClass" 
* Créer un raccourci sur le Bureau, qui ferme toutes les fenêtres d'Internet 
Explorer : nircmd.exe cmdshortcut " "~$folder.desktop$ "Close All IE" win 
close class "IEFrame" 
* Faire apparaître au premier plan la Calculatrice Windows : nircmd.exe win 
settopmost title "Calculatrice" 1 
* Créer un raccourci vers ce site : nircmd.exe urlshortcut "http://www.hotline-
pc.org" "~$folder.desktop$" "Micro application" 
* Changer les paramètres d'affichage : nircmd.exe setdisplay 800 600 24 
* Copier tous les raccourcis de votre Bureau vers un répertoire : nircmd.exe 
execmd copy "~$folder.desktop$\*.lnk" c:\temp\ 

Options des dossiers : nircmd.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 
La syntaxe de ce programme est la suivante : 
Nircmd.exe {showerror} [commande] [commande paramètres] 
Le mot-clé {showerror} est optionnel. 
Les caractères spéciaux suivants sont autorisés : 
* ~n : induit un retour à la ligne. 
* ~q : affiche des guillemets. 
* ~t : insère une tabulation. 
* ~xnn : permet de représenter n'importe quel caractère ASCII en utilisant sa 
notation hexadécimale. 
* ~$variable$ : représente une variable système. 
* ~~ : permet d'afficher le signe ~ (seul !) 
Par exemple, saisissez : nircmd infobox "Voici la première ligne~n~qVoici la 
seconde ligne entre guillemets~q" "Exemple~x85" 
Voici quelques règles concernant les variables : 
sys.Nom_Variable : vous permet d'utiliser n'importe quelle variable système. 
Afin de les lister, lancez à partir de l'Invite de commandes la commande Set. 
Saisissez, par exemple : nircmd infobox "Le nom de l'utilisateur actuellement 
connecté est ~$sys.username$" "Nom d'utilisateur" 



Les autres variables permettant de représenter les différents dossiers de 
l'utilisateur actuellement connecté, ou de tous les utilisateurs, 
(folder.common.etc) sont : folder.desktop - folder.start_menu - 
folder.programsfolder.startup - folder.recent - folder.favorites - folder.cookies - 
folder.appdata - folder.common_desktop - folder.common_start_menu - 
folder.common_programs - folder.common_startup - folder.common_favorites 
- folder.windows - folder.system. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd shortcut "c:\windows\system32\calc.exe" 
"~$folder.start_menu$\Programmes" "Calculatrice" 
Les commandes possibles sont les suivantes : 
1) Remote : remote {copy} [\\Ordinateur] [NirCmd commande] 
Permet d'exécuter une commande sur un ordinateur distant. Si le mot-clé 
optionnel {copy} est indiqué, le programme se copiera dans le répertoire 
Windows de l'ordinateur distant (à n'utiliser que s'il n'est pas déjà présent sur 
l'ordinateur distant).  
À titre d'exemple, saisissez : nircmd remote \\Ordinateur2 infobox "Coucou !" 
"Bonjour !" 
2) multiremote {copy} [Fichier_ordinateurs] [NirCmd command] 
La commande Multiremote vous permet d'exécuter une action sur plusieurs 
ordinateurs distants. À titre d'exemple, saisissez : nircmdmultiremote 
"c:\ordinateurs.txt" lockws. Un fichier Ordinateurs.txt pourrait contenir ceci : 
\\Ordinateur1 
\\Ordinateur2 
\\Serveur2003 
3) Infobox [Texte du message] [Titre] 
4) Qbox [Texte du message] [Titre] [Programmes à lancer] 
5) Qboxcom [Texte du message] [Titre] [Commande interne à "NirCmd"] 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd qboxcom "Voulez-vous verrouiller votre 
station ?" "question" lockws 
6) Script [Fichier Script] : permet d'exécuter une série de commandes 
contenue dans un fichier de script. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd script "c:\temp\message.ncl" 
7) Regsetval [Type] [Clé] [Nom de la valeur] [Valeur] : permet d'écrire dans le 
Registre Windows. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd regsetval dword 
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Test" "Valeur1" "0xaabbccdd". Seront 
créées : une clé nommée Test, une valeur DWORD nommée Valeur1 avec 
ceci pour données hexadécimales : aabbccdd 
* Regdelval [clé] [valeur] : permet de supprimer une valeur. 
* Regdelkey [clé] : permet de supprimer une clé. 
8) Inisetval [Fichier .ini] [section] [clé] [valeur] : permet de créer et de modifier 
un fichier INI. 
* Inidelval [Fichier .ini] [section] [clé] : permet de supprimer une entrée dans le 
fichier INI. 
* Inidelval [Fichier .ini] [section] : supprime une section entière du fichier INI. 
9) Regsvr [reg ou unreg] [Nom du fichier ou Joker] {fichier journal} : permet 
d'enregistrer ou de supprimer l'enregistrement d'un fichier DLL dans le 



Registre Windows. 
10) Rasdial [Nom de l'entrée] {Fichier "Phonebook"} {Nom d'utilisateur} {Mot 
de passe} {Domaine} : permet de lancer une connexion réseau. 
11) Inetdial [Nom de l'entrée] : permet de lancer une connexion réseau en 
affichant une interface graphique. 
12) Rasdialdlg [Nom de l'entrée] {Fichier "Phonebook"} {Numéro de téléphone 
ou Adresse IP} : affiche la fenêtre de connexion. 
13) Rashangup [Nom de l'entrée] : ferme la connexion spécifiée. 
14) Setdialuplogon [Nom de l'entrée] [Nom d'utilisateur] {Mot de passe} 
{Domaine} {Fichier "Phonebook"} : permet de modifier le nom d'utilisateur, le 
mot de passe et le nom de domaine de la connexion spécifiée. 
15) Exitwin [Type de fermeture] {Option additionnelle} : termine la session 
courante. Les types de fermeture suivants peuvent être employés : logoff - 
reboot - poweroff - shutdown 
Concernant cette dernière commande, les options suivantes peuvent être 
spécifiées : 
* force : oblige toutes les applications à se fermer. 
* forceifhung : oblige toutes les applications à se fermer même si elles ne 
répondent pas. 
* Initshutdown {message} {temps d'attente en secondes} {force} {reboot} : 
lance le processus de fermeture de Windows après un temps défini. 
Saisissez par exemple : nircmd initshutdown "Redémarrage dans 30 
secondes" 30 reboot 
16) Abortshutdown : annule le processus de fermeture initié par la commande 
précédente. 
17) Lockws : verrouille la station. 
18) Monitor [action] : éteint le moniteur. Le mot-clé Action peut prendre les 
valeurs suivantes : off - on - low 
19) Screensaver : lance l'écran de veille. 
20) Standby ou Hibernate {force} : lance la veille ou la mise en veille 
prolongée. Si le mot-clé {force} est utilisé, le système démarre le processus 
de mise en veille prolongée sans tenir compte de l'état des applications. 
21) Shortcut [Nom du fichier] [Dossier] [Titre du raccourci] {arguments} 
{Fichier contenant l'icone} {Numéro de l'icone} {ShowCmd} {Dossier de 
démarrage} {Raccourci clavier} 
* {ShowCmd}: utilisez min ou max afin de définir l'apparence de la fenêtre. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd shortcut "c:\Program Files" "c:\temp" 
"Dossier Programmes" "" "c:\windows\system32\shell32.dll" 45  
22) Cmdshortcut [Dossier] [Titre du raccourci] [commande] : crée un raccourci 
vers une commande "Nircmd" 
23) Urlshortcut [URL] [Dossier] [Titre du raccourci] : crée un raccourci vers 
une page web. 
24) Exec [show/hide] [Application + Ligne de commande] : lance une 
application. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd exec hide 
"c:\windows\system32\notepad.exe". L'application restera invisible... Seul le 
processus sera accessible. 



25) Execmd [Commande] : exécuter une commande en Invite de commandes 
sans lancer de fenêtre. 
26) Shexec [Opération] [Nom du fichier] : ouvre ou imprime un fichier. Le mot-
clé [Opération] peut prendre les valeurs suivantes : open ou print 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd shexec "open" "c:\boot.ini" 
27) Setfiletime [Nom du fichier ou Joker] [Date de création] {Date de 
modification} {Date de dernier accès} : permet de modifier la datation d'un 
fichier. 
28) Setdisplay [Largeur] [Hauteur] [Profondeur] {-updatereg} {-allusers} : 
modifie la résolution d'écran et les paramètres d'affichage. 
* {-updatereg} : le Registre Windows sera modifié. 
* {-allusers} : le Registre Windows sera modifié pour tous les utilisateurs. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd setdisplay 1024 768 24 -updatereg 
29) Killprocess [processus] : termine un processus Windows. Vous pouvez 
spécifier le PID d'un processus en le faisant précéder d'un slash. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd killprocess notepad ou nircmd killprocess 
/896 
30) Memdump [Processus] [Fichier "Dump"] [Nombre de "bytes" par ligne] 
{Nombre de "bytes" à lire} {Adresse de démarrage} {nohex} {noascii} : crée un 
fichier Dump du processus spécifié. 
31) Service {\\Ordinateur} [action] [Nom du service] : permet de modifier un 
service. Le mot-clé [Action] peut prendre les valeurs suivantes : start - stop - 
pause - continue - restart - auto - manual - disabled - boot - system 
32) Win [action] [Méthode] [Méthode permettant de trouver la fenêtre] 
[Paramètres supplémentaires] 
Le mot-clé [Action] peut prendre les valeurs suivantes : close - hide - show - 
max - min - normal - trans - setsize - settopmost 
* Trans : permet de définir un effet de transparence défini par [Paramètres 
supplémentaires]. La valeur possible s'étend de 0 à 255. 
* Setsize : permet de définir les dimensions de la fenêtre. Entrez ces valeurs 
dans [Paramètres supplémentaires]: taille - x, y, largeur, hauteur. 
* Settopmost : précise si la fenêtre se lancera au premier plan ou en fonction 
de l'ordre défini par le système. Entrez dans le mot-clé [Paramètres 
supplémentaires] une de ces valeurs : 0 ou 1. 
Le mot-clé [Méthode] peut prendre les valeurs suivantes : 
* handle : cherche la fenêtre en fonction de son handler. 
* class : cherche la fenêtre en fonction de sa classe. 
* title : cherche la fenêtre en fonction de son titre exact. 
* stitle : cherche la fenêtre en fonction des premiers caractères présents dans 
le titre exact. 
* ititle : cherche la fenêtre en fonction de la séquence de caractères présente 
dans le titre exact. 
La recherche est précisée dans le mot-clé [Paramètres supplémentaires]. Par 
exemple, ces deux commandes sont équivalentes : 
nircmd win trans ititle "internet explorer" 192 
nircmd win trans class "IEFrame" 192 
Ces trois commandes produisent le même effet : 



nircmd win hide title "calculatrice" 
nircmd win show stitle "calc" 
nircmd win hide ititle "culat" 
33) Cdrom [action] {lecteur:} : ouvre et ferme le tiroir du lecteur (open et 
close). 
34) Beep [Fréquence] [Durée en millisecondes] : émet un bip... 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd beep 500 2000 
35) Stdbeep : émet le bip par défaut. 
36) Setvolume [Composant] [Volume de gauche] [Volume de droite] : permet 
de modifier le réglage du volume. Le mot-clé [Composant] représente le 
numéro d'ID du composant. Utilisez un 0 dans la plupart des cas. Les 
volumes sont compris entre la valeur 0 et 65535. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd setvolume 0 32768 32768 
37) Setsysvolume [volume] {Composant} : idem, mais il vous est possible de 
préciser le composant concerné : master, waveout, synth, cd, microphone, 
phone, aux, line, headphones, wavein. 
38) Setsysvolume2 [Volume de gauche] [Volume de droite] {Composant} : 
idem, mais les deux canaux sont traités séparément. 
39) Changesysvolume [Changement] {Composant} : augmente ou diminue le 
volume. 
À titre d'exemple, saisissez : changesysvolume -3000 
40) Mutesysvolume [action] {Composant} : éteint ou allume le volume. 
À titre d'exemple, saisissez : nircmd mutesysvolume 1 puis nircmd 
mutesysvolume 0 
Le paramètre 2 permet de permuter entre ces deux valeurs. 
41) Wait [millisecondes] : attend la durée de temps spécifiée en 
millisecondes. 
Imaginons maintenant que nous souhaitions ajouter une commande Ouvrir le 
lecteur aux menus contextuels des lecteurs. Pour cela, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell. 
2) Créez une nouvelle clé nommée, par exemple : Ouvrir le CD-Rom 
3) Sous cette clé, créez une nouvelle clé nommée : Command 
4) Sélectionnez la clé Command puis éditez la valeur (par défaut). 
5) Saisissez ceci comme données de la valeur : nircmd.exe cdrom open d: 
 
- Effacer les raccourcis obsolètes : 
Si vous avez installé le Windows Server 2003 Resource Kit Tools, cliquez sur 
Démarrer/Exécuter, puis saisissez : chklnks.exe. Cliquez sur le bouton 
Suivant. Cochez toutes les cases qui sont placées devant les raccourcis que 
vous voulez effacer, puis cliquez sur le bouton Terminer et sur OK.  

Les raccourcis permettant l'arrêt d'une machine 

- Arrêter un ordinateur local : 
En Invite de commandes, il est possible de vous servir de la commande 
"Shutdown" selon la syntaxe suivante : 
Shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m [\\NomOrdinateur]] [-t xx] [-c "message"] 
Les commutateurs possibles sont : 



-l : déconnecte l'utilisateur actuel (par défaut). 
-s : éteint l'ordinateur. 
-r : redémarre l'ordinateur. 
-a : annule la commande. 
-f : oblige toutes les applications à se fermer. 
-m : permet de spécifier l'ordinateur distant à arrêter. 
-t xx : spécifie le temps de fermeture du système (20 secondes par défaut). 
-c "message" : spécifie un message à la fermeture de Windows. Vous avez 
droit à un maximum de 127 caractères que vous placerez entre guillemets. 
La commande shutdown -i lance une interface graphique du plus bel effet. 
Dans la fenêtre Boîte de dialogue Arrêt à distance, il ne vous reste plus qu'à 
renseigner chaque champ disponible. Voici un exemple de commande 
permettant de redémarrer un ordinateur personnel : 
Shutdown 0 /reboot /delay:0 
Information : La commande "TsShutdn" vous permet de redémarrer un 
serveur. 
 
- Arrêter un ordinateur local ou distant : 
Un outil vous permet d'éteindre une machine distante ou distante : 
"PsShutdown". Cet utilitaire est compatible avec toutes les versions NT de 
Windows. Téléchargez un bouquet d'utilitaires nommé "PsTools" à partir de 
cette adresse : http://www.sysinternals.com. Une fois l'archive ZIP 
décompressée lancez ce simple fichier exécutable : Pshutdown.exe. La syntaxe 
est la suivante : 
Psshutdown -s|-r|-h|-d|-k|-a|-l|-o [-f] [-c] [-t nn|h:m] [-m "message"] [-u 
Nom_Utilisateur [-p Mot_De_Passe]] [\\Ordinateur[,Ordinateur[,...]] 
-a : annule la procédure d'extinction (seulement possible si un décompte a été 
spécifié). 
-c : autorise que la procédure d'extinction soit interrompue par un utilisateur. 
-f : force la fermeture de toutes les applications. 
-h : mettre en veille l'ordinateur. 
-k : éteint l'ordinateur. 
-l : verrouille l'ordinateur. 
-m : permet de spécifier un message quand le compte à rebours est démarré. 
-o : ferme la session d'utilisateur. 
-r : redémarre l'ordinateur. 
-s : arrête l'ordinateur. 
-t : spécifie un décompte avant le démarrage de la procédure d'extinction (la 
valeur par défaut est de 20 secondes). 
-u : spécifie un nom d'utilisateur afin de pouvoir se connecter sur une machine 
distante. 
-p : spécifie un mot de passe pour le nom d'utilisateur indiqué. 
\\ordinateur : entame la procédure d'extinction pour l'ordinateur spécifié. 

Problèmes sur les raccourcis  
- Le raccourci Mes documents placé sur le Bureau est vide : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans le Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\E



xplorer\DocFolderPaths. 
Dans le volet de droite apparaissent une série de valeurs chaîne portant le 
nom de chaque compte d'utilisateur. 
3) Si nécessaire, créez une valeur chaîne à votre nom. 
4) Éditez cette valeur, puis dans la zone de texte Données de la valeur, 
saisissez le nom et l'emplacement de votre dossier Mes documents. Par 
exemple et dans le cas d'un utilisateur s'appelant Jean : C:\Documents and 
Settings\Jean\Mes documents. 
 
- Le dossier Mes documents n'est pas visible à partir de certains 
programmes : 
Curieusement, il apparaît pourtant bien dans l'Explorateur Windows. Je n'ai 
pas d'explications sur la cause possible de ce problème.
1) Ouvrez l'Explorateur Windows. Avec le bouton droit de la souris, cliquez 
sur le dossier Mes documents, puis dans le menu contextuel, cliquez sur la 
commande Renommer. 
2) Renommez le fichier comme bon vous semble. 
3) Dans cette même arborescence de l'Explorateur, créez un nouveau dossier 
nommé Mes documents. 
4) Copiez l'ensemble des fichiers et des sous-dossiers de l'un à l'autre 
emplacement. 
5) Procédez à un test, puis supprimez l'ancien dossier. 
 
- Je n'ai plus le raccourci Mes documents dans le dossier Envoyer vers : 
Par ailleurs, les icônes des dossiers "utilisateurs" sont celles des dossiers 
classiques. Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : rundll32 
mydocs.dll,PerUserInit 
 
- Certains raccourcis sont manquants dans les outils d'administration : 
Créez de nouveaux raccourcis en les plaçant dans cette arborescence de 
l'Explorateur Windows : \Documents and Settings\All Users\Menu 
Démarrer\Programmes\Accessoires\Outils système. La syntaxe est la 
suivante : 
* Utilitaires de sauvegarde - %SystemRoot%\system32\ntbackup.exe 
* Table des caractères - %SystemRoot%\system32\charmap.exe 
* Nettoyage de disque - %SystemRoot%\system32\cleanmgr.exe 
* Defragmenteur de disque - %SystemRoot%\system32\dfrg.msc 
* Assistant transfert de fichiers et de paramètres - 
%SYSTEMROOT%\system32\usmt\migwiz.exe 
* Centre de sécurité - %SystemRoot%\system32\wscui.cpl 
* Informations système - C:\PROGRAM FILES\Common Files\Microsoft 
Shared\MSInfo\msinfo32.exe 
* Tâches planifiées -%SystemRoot%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-
A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-
08002B30309D}\::{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} 
* Restauration du système - %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe 
* Activation de Windows-%SYSTEMROOT%\system32\oobe\msoobe.exe /A 



* Utilitaire de sauvegarde : %SystemRoot%\system32\ntbackup.exe 
 
- Impossible de créer un nouveau raccourci ou réparer les raccourcis : 
S'il vous est possible de lancer une application en vous servant de la boîte de 
dialogue Exécuter mais pas à partir des commandes présentes dans le menu 
Démarrer ou des fichiers .lnk placés sur le Bureau cela veut simplement dire 
que le Registre Windows est endommagé. Dans le cas contraire, c'est 
clairement le signe d'une infection virale. Afin de réparer l'association des 
fichiers .lnk, fusionnez simplement ce fichier .reg au Registre Windows. 
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk] 
@="lnkfile" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx] 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214EE-0000-0000-C000-
000000000046}] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{000214F9-0000-0000-C000-
000000000046}] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{00021500-0000-0000-C000-
000000000046}] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-
00C04FC2D6C1}] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew] 
"Command"="rundll32.exe appwiz.cpl,NewLinkHere %1" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile] 
@="Raccourci" 
"EditFlags"=dword:00000001 
"NeverShowExt"="" 
"IsShortcut"="" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\CLSID] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex] 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers] 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files] 
@="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\TargetContex
t] 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\ContextMenuHandlers\{00021401-
0000-0000-C000-000000000046}] 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\DropHandler] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\IconHandler] 
@="{00021401-0000-0000-C000-000000000046}" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers] 



[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer 
Property Page] 
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"  

 
  

 

 
 

 

Plus de 100 commandes pour la boite exécuter 

Par Falkra, lundi 18 septembre 2006 à 07:30 :: Les astuces :: #1220 :: rss  

 

La boite de commandes "exécuter", disponible depuis le menu démarrer, permet de lancer 
pratiquement tous les modules de configuration de windows, et plus encore, parfois plus vite qu'avec 
la souris, parfois non. Au delà du gain de temps, vous découvrirez peut-être comme moi des fonctions 
inconnues de windows... 

Essentiellement pour windows XP (et 2000, mais pas tout). 

Ce billet est la traduction/adaptation d'une liste en anglais dont voici la source : 

http://home.iitk.ac.in/~sansor/commands.html 

Options d'accessibilité access.cpl 

Ajout de matériel hdwwiz.cpl 

Ajout/suppression de programmes appwiz.cpl 

Outils d'administration control admintools 

Mises à jour automatiques wuaucpl.cpl 

Assistant de transfert de fichiers bluethooth fsquirt 



Calculatrice calc 

Gestionnaire de certificats certmgr.msc 

Table de caractères charmap 

Vérification de disque chkdsk 

Gestionnaire de l'album (presse-papier) clipbrd 

Invite de commandes cmd 

Service de composants (DCOM) dcomcnfg 

Gestion de l'ordinateur compmgmt.msc 

Partage DDE actif ddeshare 

Gestionnaire de périphériques devmgmt.msc 

Panneau de contrôle directX (si installé) directx.cpl 

Utilitaire de diagnostic DirectX dxdiag 

Nettoyage de disque cleanmgr 

Defragmenteur de disque dfrg.msc 

Gestion des disques diskmgmt.msc 

Gestionnaire de partitions diskpart 

Propriétés de l'affichage control desktop 

Propriétés de l'affichage (2) desk.cpl 

Propriétés de l'affichage (onglet "apparence") control color 

Dr. Watson drwtsn32 

Gestionnaire du vérirficateur de pilotes verifier 

Observateur d'événements eventvwr.msc 

Vérification de signatures de fichiers 
sigverif 

Findfast (si présent) findfast.cpl 

Options des dossiers control folders 

Polices (fontes) control fonts 



Dossier des polices windows fonts 

Free Cell... freecell 

Contrôleurs de jeu joy.cpl 

Stratégie de groupe (XP Pro) gpedit.msc 

Hearts (jeu de cartes) mshearts 

Iexpress (générateur fichiers .cab) iexpress 

Service d'indexation (si pas désactivé) ciadv.msc 

Propriétés Internet inetcpl.cpl 

IPconfig (affiche la configuration) ipconfig /all 

IPconfig (affiche le contenu du cache DNS) 
ipconfig /displaydns 

IPconfig  (efface le contenu du cache DNS) 
ipconfig /flushdns 

IPconfig (annule la configuration IP des cartes) ipconfig /release 

IPconfig (renouvelle la configuration IP des cartes) 
ipconfig /renew 

Panneau de contrôle Java (si présent) jpicpl32.cpl

Panneau de configuration Java (si présent) javaws 

Propriétés du clavier control keyboard 

Paramètres de sécurité locaux secpol.msc 

Utilisateurs et groupes locaux lusrmgr.msc 

Fermer la session logoff 

Chat Microsoft 
winchat 

Démineur (jeu) winmine 

Propriétés de la souris control mouse 

Propriétés de la souris (2) main.cpl 

Connexions réseau control netconnections 

Connexions réseau (2) ncpa.cpl 

Assistant de configuration réseau netsetup.cpl 



Bloc-notes notepad 

Gestionnaire de bureau nView (si installé) nvtuicpl.cpl

Gestionnaire de liaisons packager 

Administrateur de sources de données ODBC 
odbccp32.cpl 

Clavier visuel osk 

AC3 Filter (si installé) ac3filter.cpl 

Gestionnaire de mots de passe (si présent) password.cpl 

Moniteur de performances perfmon.msc 

Moniteur de performances (2) perfmon 

Propriétés de numérotation (téléphone) telephon.cpl 

Options d'alimentation powercfg.cpl 

Imprimantes et télécopieurs control printers 

Dossier Imprimantes printers 

Editeur de caractères privés eudcedit 

Quicktime (si installé) QuickTime.cpl 

Options régionales et linguistiques intl.cpl 

Editeur de la base de registre regedit 

Connexion bureau à distance mstsc 

Stockage amovible ntmsmgr.msc 

demandes de l'opérateur de stockage amovible ntmsoprq.msc 

Jeu de stratégie résultant (traduction...) (XP Pro) rsop.msc 

Scanners et appareils photo sticpl.cpl 

Tâches planifiées control schedtasks 

Centre de sécurité wscui.cpl 

Console de gestion des services services.msc 

dossiers partagés fsmgmt.msc 



Eteindre windows shutdown 

Sons et périphériques audio mmsys.cpl 

Spider (jeu de cartes) spider 

Utilitaire réseau du client SQL server cliconfg 

Editeur de configuration système sysedit 

Utilitaire de configuration système msconfig 

System File Checker (=SFC) (Scan immédiat) sfc /scannow 

SFC (Scan prochain démarrage) sfc /scanonce 

SFC (Scan à chaque démarraget) sfc /scanboot 

SFC (retour aux réglages par défaut) sfc /revert 

SFC (purge le cache de fichiers) sfc /purgecache 

SFC (définir taille du cahce à x)  sfc /cachesize=x 

Propriétés système sysdm.cpl 

Gestionnaire de tâches taskmgr 

Client telnet telnet 

Comptes utilisateurs nusrmgr.cpl 

Gestionnaire d'utilitaires (loupe, etc) utilman 

Firewall windows (XP SP2) firewall.cpl 

Loupe microsoft magnify 

Infrastructure de gestion windows wmimgmt.msc 

Protection de la base de données de comptes syskey 

Windows update wupdmgr 

Présentation de Windows XP (si pas effacée) tourstart 

Wordpad write 

Propriétés date et heure timedate.cpl 



 

Masquer des modules dans le panneau de 
configuration 

Vous pouvez masquer des icones dans le panneau de configuration, pour cela :  

 cliquez sur Démarrer/exécuter 
 tapez regedit puis cliquez sur OK 
 Rendez vous sur la clé HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don't load (si elle 

n'existe pas faites un clic droit sur la clef : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel 
et selectionnez Nouveau\clé et nommez la don't load) 

 Il faut ensuite créer une valeur chaine dans la clé don't load pour chaque 
fonctionnalité que vous voulez masquer. La valeur chaine devra avoir un des noms 
suivants :  

 desk.cpl pour Affichage 
 desk.cpl pour Affichage 
 hdwwiz.cpl pour Ajout de matériel 
 appwiz.cpl pour Ajout/Suppression de programmes 
 netsetup.cpl pour Assistant de configuration réseau 
 wscui.cpl pour le Centre de sécurité 
 nusrmgr.cpl pour Comptes d'utilisateurs 
 ncpa.cpl pour Connexions réseau 
 joy.cpl pour Contrôleurs de jeu 
 timedate.cpl pour Date et heure 
 irprops.cpl pour Liaison sans fil 
 wuaucpl.cpl pour Mises à jour automatiques 
 access.cpl pour Options d'accessibilité 
 powercfg.cpl pour Options d'alimentation
 telephon.cpl pour Option de modems et de téléphonie 
 Inetcpl.cpl pour Option Internet 
 intl.cpl pour Options Régionales et linguistiques 
 firewall.cpl  pour Pare-feux Windows 
 mmsys.cpl pour Sons et périphériques audio 
 main.cpl pour Souris 
 sysdm.cpl pour Systeme 
 sapi.cpl pour Voix 
 odbccp32.cpl pour Administrateur de source de données ODBC 

ATTENTION, cette astuce n'empêche pas l'accès aux différents modules en tapant le nom 
dans exécuter, elle ne fait que masquer l'icone dans le panneau de configuration 

 



On peut définir un raccourci clavier pour ouvrir un fichier ou un programme. 
Cela se fera par l'intermédiaire d'un raccourci. 

Après avoir créé un raccourci du fichier ou du programme : 
- cliquer avec le bouton droit sur l'icône du raccourci, 
- sélectionner "Propriétés". 

Dans Touche de raccourci : 
- cliquer sur "Aucun", 
- maintenir les touches Ctrl et Alt appuyées, puis sur une touche qui désignera le fichier à 
ouvrir, 
- cliquer sur "Appliquer". 

Certaines touches sont inutilisables : Echap, Entrée, Tabulation, Espace, Impr écran, 
Backspace. 
Aucun programme ne devra utiliser cette combinaison de touche, sinon, le raccourci clavier 
ne fonctionnera pas. 

 

Stratégie de groupe : 

 

Cliquer sur démarrer / exécuter puis taper la commande suivante : 
 
gpedit.msc 

Cliquer sur Configuration utilisateur (ou ordinateur) / Modèles d'administration / Panneau de 
configuration / et choisissez le module ad hoc. 

Exemple : 



 



Divers trucs et astuces pour optimiser Windows XP 
 

 

  Accéder aux paramètres cachés de Windows XP  
 

  

Windows XP possède une console d'administration qui vous donnera accès à différents 
paramètres cachés. (Vous devez être connecté en tant qu'Administrateur) Supprimer 
certains de ces paramètres peut être utile pour bloquer des programmes à des enfants par 
exemple ... 

 

 

  Accélérez vos impressions sous Windows xp 
 

  

Pendant une impression, Windows va créer un fichier temporaire sur le disque où est 

un autre disque moins sollicité ou plus rapide ... 
 

 

  Arrêter l'indexation automatique 
 

  

Voici une autre application, Le service d'indexation de Windows XP, qui ralentie le système, 
ben oui encore une! cette application note dans une base l'emplacement des fichiers du 
disque dur. Ceci est supposé réduire le temps de recherche de fichier mais au contraire, ce 
service est extrêmement consomateur en temps machine ... 

 

 

  Changez la priorité d'une IRQ 
 

  

Chaque périphérique qui n'est pas "Plug and play" utilise une IRQ affectée d'un coefficient 
de priorité. Il est par contre possible, en passant par la base de registre de changer les 
priorités ... 

 

 

  Choisir la priorité d'exécution des tâches  
 



  

Windows XP est un système mutitâche. Le système doit donc jongler entre les priorités 
d'exécution des différentes applications. En fonction de leurs importance, vous pouvez 
demander à Windows d'exécuter les tâches dans un certain orde de priorité ... 

 

 

  Compatibilité d'un ancien programme sous XP 
 

  

Il est possible pour un ancien programme qui ne fonctionne pas bien sous XP de le rendre 
compatible. Pour y arriver suivez ces étapes: Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le 
programme ou son raccourcie, puis allez dans Propriétés ...  

 

 

  Contrôler le démarrage des applications sous XP 
 

  

Il est possible de désactiver le lancement des applications qui se lancent automatiquement 
au démarrage et qui ralentisse le démarrage de Windows. Pour les désactiver vous pouvez 
supprimer les raccourcis situés dans le menu Démarrer\Programmes\Démarrage mais vous 
remarquerez très certainement que tous les programmes n'y sont pas ...  

 

 

  Désactivez la demande d'envoi du rapport d'erreurs lorsqu'une application plante 
 

  

Malgré la grande fiabilité de Windows XP, il arrive quand même que certaines applications 
cessent de répondre ou "plante" tout simplement. L'application ne répondant plus se ferme 
automatiquement puis une fenêtre s'ouvre et vous invite à renvoyer le rapport d'erreurs à 
Microsoft ...  

 

 

  Désactiver l'assistant de recherche de Windows XP 
 

  

L'explorateur Windows intègre un nouvel assistant de recherche que Micro$oft a créé pour 
offrir une expérience de la recherche plus convivial. Ce nouvel outil vous permet la 
recherche de types de fichiers spécifiques (multimédia, documents) etc... 

 

 



  Désinstaller les composants cachés de Windows 
 

  

Sous Windows XP il est possible d'afficher les programmes cachés de Windows dans Ajout 
et supression de programme. Pour y arriver, suivez cette procédure:  

 

 

  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE 
 

  

Si, à la suite d'une coupure de courant ou d'une mauvaise manipulation, vous vous 
retrouvez devant un écran bleu vous informant d'une erreur de type 
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. La procédure afin de solutionner le problème est la 
suivante : 

 

 

  Le Gestionnaire des tâches de Windows XP 
 

  

Windows XP nous vient avec plusieurs gadgets qui alourdissent le système et qui sont plus 
ou moins intéressant. Mais en voici un, Le Gestionnaire des tâches, qui est très bien ... 

 

 

  Le mouchard de Windows XP 
 

  

Comme avec Windows 98, Microsoft à introduit un système d'identification des 
utilisateurs(mouchard). Pour le supprimer suivez ces étapes: 

 

 

  Les touches de raccourci de Windows XP 
 

  

La touche qui représente le logo de Windows est de plus en plus présente sur les claviers. 
Certain ne l'aime pas mais d'autre ne jure que par cette touche. En effet, elle permet 
d'accéder à certains raccourcis du système. C'est raccourcis sont très utile pour économiser 
du temps et des manipulations ... 

 

 

  Ne pas réactiver Windows XP lors d'une réinstallation de PC 
 



  

Si vous réinstallez votre ordinateur et effectuez encore la procédure d'installation de XP, 
vous devrez demander à Micro$oft de réactiver le système ... 

 

 

  Optimiser votre vitesse sur Internet 
 

  

Savez vous que "l'Empire" s'est réservé pas moins de 20% de bande passante à l'interne 
sous Windows XP!! Heureusement il a moyen de contrer cette autre abomination de 
Microsoft ... 

 

 

  Raccourci pour arrêter la machine 
 

  

Vous pouvez si vous le voulez créer un raccourci pour arrêter votre PC. Pour y arriver, 
suivez ces étapes: En cliquant sur un raccourci posé sur le bureau. Faites un clic-droit sur le 
bureau et sélectionnez : Nouveau\Raccourci ...  

 

 

  Suppression des fenêtres de pubs 
 

  

Sous Windows XP, si vous êtes importunés par des messages d'alerte ou des fenêtres 
Windows contenant de la pub, voici comment empêcher ces apparitions ... 

 

 

  Utiliser les applications Java 
 

  

Windows XP n'incorpore pas par défaut de machine virtuelle Java. Comme la plupart des 
sites web utilisent des applets Java, il est préférable d'avoir une machine virtuelle Java 
installée, sans quoi le site auquel vous vous connectez sera amputé de certains éléments 
ou pire, complètement inutilisable ... 

 

 

Réparer les icônes : 

Utiliser Tweak UI, fonctions réparer/réparer les icônes 



 : 

JOURNAL DES EVENEMENTS WINDOWS 
 
ID EVENEMENT : 1517 
SOURCE : UserEnv 
INFORMATIONS : Windows a sauvegardé le Registre utilisateur ... alors qu'une application 
ou un service utilisait toujours le Registre pendant la fermeture de la session. La mémoire 
utilisée par le Registre de l'utilisateur n'a pas été libérée. le Registre sera déchargé lorsqu'il 
ne sera plus utilisé. 
 
Ce type d'erreur concerne un processus système et peut être rencontré avec les ID 1500 et 
1524 

 Il est souvent causé par des services s'exécutant en tant que compte d'utilisateur, 
essayez de configurer les services pour s'exécuter dans le compte service réseau ou 
service local.  

 Consulter le mode de résolution du Support Microsoft sur les problèmes de 
déchargement de profil. 

ARTICLE Microsoft 
ID 1517 dans l'Observateur d'événements après le premier redémarrage 
 
FAQ Zébulon 
ID Evénement : 1524 - Source : UserEnv  
 
Ce message a été modifié par coolman - mercredi 09 août 2006 à 12h40. 

Voir aussi ce qui suit. 

Résolution des problèmes de déchargement de profil 

Voir les produits auxquels s'applique cet article 

Numéro d'article : 837115 

Dernière mise à jour : lundi 31 janvier 2005 

Version : 3.1 

Cet article peut contenir des liens vers des informations en langue anglaise (pas encore 
traduites). 

Lorsque vous fermez la session sur un ordinateur Microsoft Windows Server 2003, 
Windows XP, Windows 2000 ou Windows NT 4.0, vous pouvez rencontrer un ou plusieurs 
des symptômes suivants :  

 Un profil utilisateur ne se décharge pas. 



 Un profil itinérant ne se rapproche pas. 

 Vous atteignez la limite de la taille du Registre (RSL). 

 
Il faut du temps pour fermer la session et le message d'erreur suivant s'affiche : 

Enregistrement des paramètres... 

De plus, un ou plusieurs des messages d'événement suivants peuvent s'afficher dans le 
journal d'événements d'applications, en fonction de votre système d'exploitation. 
 
Windows XP et Windows Server 2003 

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1517  
Description :  
Windows a sauvegardé le Registre utilisateur Nom_ordinateur\Nom_utilisateur alors qu'une 
application ou un service utilisait toujours le Registre pendant la fermeture de la session. La 
mémoire utilisée par le Registre de l'utilisateur n'a pas été libérée. Le Registre sera déchargé 
lorsqu'il ne sera plus utilisé. Cela est souvent causé par des services s'exécutant en tant que 
compte d'utilisateur, essayez de configurer les services pour s'exécuter dans le compte service 
réseau ou service local.  

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1524 Description :  
Windows ne peut pas décharger vos classes fichier de Registre - il est en cours d'utilisation 
par d'autres applications ou services. Le fichier sera déchargé quand il ne sera plus utilisé.  

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1500  
Description :  
Windows ne peut pas vous ouvrir une session car votre profil ne peut pas être chargé. Vérifiez 
que vous êtes connecté au réseau ou que votre réseau fonctionne correctement. Si ce problème 
persiste, contactez votre administrateur réseau.  
Détails :  
------------------------------ 
Accès refusé  

Windows 2000 

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1000  



Description : 
Windows ne peut pas décharger votre fichier Registre. Si vous avez un profil itinérant, vos 
paramètres ne seront pas répliqués. Contactez votre administrateur système.  
Détails :  
------------------------------  
Accès refusé  

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1000  
Description :  
Windows ne peut pas décharger votre fichier de classe de Registre. Si vous avez un profil 
itinérant, vos paramètres ne seront pas répliqués. Contactez votre administrateur système.  
Détails : - 
-----------------------------  
Accès refusé 

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1000  
Description :  
Windows ne peut pas vous ouvrir une session car votre profil ne peut pas être chargé. 
Contactez votre administrateur réseau.  

Windows NT 4.0 

Type d'événement : Erreur 
Source de l'événement : Userenv  
Catégorie de l'événement : Aucune 
ID de l'événement : 1000  
Description :  
Le système d'exploitation n'a pas pu charger votre profil. Veuillez contacter votre 
administrateur réseau.  
Détails :  
------------------------------  
Accès refusé.  

Retour au début 

Cause 
Ce problème peut se produire si Microsoft Windows ou des programmes tiers tels que les 
pilotes d'imprimante ou les détecteurs de virus ne s'arrêtent pas et libèrent des ressources 
lorsque vous fermez une session sur l'ordinateur. 

Retour au début 



Résolution 
Pour résoudre ce problème, utilisez le service Microsoft User Profile Hive Cleanup 
(UPHClean). UPHClean contrôle l'ordinateur lorsque Windows décharge les profils utilisateur 
et force la fermeture des ressources qui sont ouvertes. C'est pourquoi l'ordinateur peut 
décharger et rapprocher les profils utilisateur. 
 
Pour télécharger et installer UPHClean, reportez-vous au site Web de Microsoft à l'adresse 
suivante (en anglais) : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1B286E6D-8912-4E18-B570-
42470E2F3582&displaylang=en 
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1B286E6D-8912-4E18-B570-
42470E2F3582&displaylang=en) 

Retour au début 

Plus d'informations 
Pour plus d'informations sur UPHClean, consultez le fichier Readme.txt. Pour télécharger le 
fichier, reportez-vous au site Web de Microsoft à l'adresse suivante (en anglais) : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B286E6D-8912-4E18-B570-
42470E2F3582&displaylang=en 
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B286E6D-8912-4E18-B570-
42470E2F3582&displaylang=en) 

Retour au début 

 

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s): 
 Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 

 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 

 Microsoft Windows XP Professionnel 

 Microsoft Windows XP Édition familiale 

 Microsoft Windows 2000 Server 

 Microsoft Windows 2000 Professionel 

 Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition 

 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Édition Développeur 

 

Les erreurs STOP  
 



 

Sur cette page, les principales erreurs STOP (BSOD). 
 
Dernière mise à jour : 27/05/2007 

 
Pages complémentaires : les problèmes hardware, problèmes d'installation, tester son 
matériel, notions de dépannage. 
 
Dépanner une erreur STOP 
Toutes les erreurs STOP  

La règle est la suivante : 

Utilisez la fonctionnalité de Restauration du système. 

Utilisez le menu de démarrage "Dernière bonne configuration connue". 
Si vous pouvez démarrer ou travailler en mode sans échec, le problème est a priori 
d'ordre logiciel : un pilote de périphérique dont il faut faire la mise à jour, un programme 
à désinstaller ou à mettre à jour ou encore à désactiver en utilisant l'éditeur de 
configuration système. 
Dans les autres cas, c'est plutôt un problème matériel : Mise à jour du BIOS, paramétrage 
du BIOS sur les options par défaut ou vérification de chaque composant présent dans 
votre ordinateur (barrettes mémoires, microprocesseur, carte mère, cartes PCI ou AGP, 
périphériques de stockage et de lecture). 
Les erreurs STOP peuvent être suivi d'un nom de fichier. Lancez une recherche sur ce 
fichier puis accédez à ses propriétés. Les informations qui y figurent vous permettent de 
voir si le fichier en cause fait partie du système d'exploitation Windows ou est rattaché à 
un programme ou pilote de périphérique. Dans ce dernier cas, désactivez le périphérique 
ou désinstallez le programme ou mieux procédez à une mise à jour.  
* Vérifiez que vos périphériques sont compatibles Windows XP et ce à l' adresse suivante 
: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx. 
* Vérifiez que les pilotes possèdent une signature numérique. 
* Vérifiez les mises à jour disponibles pour l'ensemble de vos composants. 
* Testez vos périphériques : la procédure suivante vous permet de localiser un pilote de 
périphérique posant problème : 
1) Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Système. 
2) Cliquez sur l'onglet Matériel. 
3) Cliquez sur le bouton Profils matériels puis sur Copier. 
De telle sorte de que soit créé un profil matériel strictement identique au profil actuel. 
4) Cliquez alors sur Gestionnaire de périphériques puis sur le menu Affichage et la 
commande Afficher les périphériques cachés. 
Avec le bouton droit de la souris cliquez sur chaque composant listé puis sur la 
commande Désactiver. 
Désactivez alors un à un chaque périphérique que vous pouvez à juste titre considéré 
comme suspect en redémarrant à chaque fois sur le profil matériel nouvellement créé et 
en essayant de reproduire votre problème jusqu'à localiser le composant suspect. 
Respectez l'ordre suivant : Ports (COM & LPT), modem et rubriques attachées (modem 

 
 

  

  



énumérateur, par exemple), Cartes réseaux, Contrôleurs Audio vidéo et jeu, Contrôleurs 
de Bus USB, Les périphériques USB, Périphériques infrarouge. 
Une fois que le pilote de périphérique défectueux sera identifié, il vous faudra alors 
effectuer une mise à jour de ce dernier (et supprimer le profil matériel que vous avez 

 
Remarque : Si votre souci date d'une mise à jour d'un de vos périphériques, revenez à la 
version précédente du pilote. 
 
- "Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" : 
Ce message est dû à une incompatibilité logicielle ou à un problème de configuration 
matérielle. S'il intervient quand vous changez le type d'alimentation de votre portable, 
téléchargez et installez le dernier Service Pack. 
Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut 
être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible. Procédez dans ce cas à une mise 
à jour du logiciel. Une solution de contournement consiste à le désinstaller en utilisant le 
module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si l'erreur 
intervient alors que vous tentez de fermer ou de redémarrer votre système, procédez à une 
désinstallation d'Easy CD Creator 5.0. 
Le même type d'erreur peut survenir si vous possédez une carte son SoundBlaster Live. 
Procurez-vous dans ce cas les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur. 
Si le message apparaît pendant l'installation de Windows et mentionne le fichier acpi.sys 
ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez l'installation en paramétrant votre BIOS 
sur les réglages minimaux. 
Le problème peut être posé par la version 4.5 
Kaspersky. 
Le problème peut aussi globalement relever d'un réglage des performances de votre 
mémoire vive. Par exemple, si vous possédez une carte mère Abit KG7, ouvrez dans le 
BIOS le menu SoftMenu III, puis paramétrez la commande FSB rate (CPU :SDRAM 
:PCI) de 3:3:1 à 4:4:1. 
Si le problème se pose pendant une connexion Internet, procédez à une mise à jour du 
pilote du modem ADSL. Il faut pour cela se rendre sur le site de votre fournisseur d'accès 
Internet. 
"Ntfs.sys - Page fault_in_nonpaged_area" : essayer de désactiver les options de mémoire 
Bios telles que la mise en cache ou l'ombrage." Là c'est clairement un problème sur les 
barrettes mémoire. 
Note : Si un test des barrettes mémoire ne donne aucun résultat orientez-vous sur un 
problème de micro-processeur. 
 
- "Stop 0x000000A0 INTERNAL_POWER_ERROR" : 
Il peut y avoir également l'erreur suivante : "Le pilote du périphérique X empêche la mise 

mpatible 
avec Windows XP. 
 
- "Stop 0x000000A5 ACPI_BIOS_ERROR" : 
Quand je tente d'installer Windows XP, après le premier démarrage, j'ai ce message 
d'erreur : "STOP : 0x000000A5. Le Bios ACPI de ce système n'est pas entièrement 
conforme aux spécifications ACPI." Une mise à jour de votre BIOS permet de résoudre le 
problème. En attendant des jours meilleurs et si l'aventure ne vous tente pas, une solution 
relativement simple vous permet de contourner le problème : 
1) Redémarrez votre ordinateur et accédez à la console de récupération. 



2) Saisissez alors les commandes suivantes : 
cd \ 
del hiberfil.sys 

nt là, 
appuyez sur la touche F7 du clavier. Windows s'installera alors sans la gestion de l'ACPI. 
 
- "Stop 0x00000019 BAD_POOL_HEADER" : 
Ce problème est généralement causé par un périphérique incompatible. Il faut redémarrer 
en mode sans échec, désinstaller le périphérique et le programme attaché en se servant du 
module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. 
 
- "Stop 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" : 
Ce message est dû à une incompatibilité logicielle ou matérielle. Si le message d'erreur 
mentionne le fichier Win32k.sys, cela vient de l'installation d'un logiciel de prise de 
contrôle à distance. 
Si le message d'erreur mentionne le fichier ATI.dll, il vous suffit d'effectuer une mise à 
jour de votre carte graphique ATI. 
Si le message d'erreur fait mention du fichier videoprt.sys, il faut redémarrer en mode 
Sans échec et revenir à la version précédente du pilote de carte graphique. 
 
- "Stop 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM" : 
Cela peut être l'indication d'un mauvais câblage des lecteurs SCSI ou IDE. Sinon, 
démarrez la console de récupération et servez-vous de la disquette sur laquelle est placé 
le pilote RAID de votre carte mère afin de le réinstaller. Toujours à partir du mode 
Console, lancez la commande Chkdsk afin de procéder à une vérification de l'intégrité de 
votre disque dur. 
Attention : cela peut être simplement l'indication d'une barrette mémoire endommagée. 
Le fichier incriminé peut, par exemple, être celui-ci : kbdhid.sys. 
 
- "Stop C000028 {Défaillance d'un fichier du registre} : 
Si la ruche signalée en erreur est la ruche nommée "Software" redémarrez plusieurs fois 
votre ordinateur. Une fois que vous avez accédé au Bureau Windows, procédez à la 
désinstallation des derniers programmes installés. Astuce communiquée par O. Delarbre-
Mathé. 
 
- "Stop 0x0000002E DATA_BUS_ERROR" : 

 
 
- "Stop 0x0000003F ou Stop 0x3F ou NO_MORE_SYSTEM_PTES" :  

 
 
- "Stop 0x00000044 Multiple_IRP_Complete_Requests" :  
Procédez à une vérification de vos barrettes mémoire. 
 
- "Stop 0x0000004E PFN_LIST_CORRUPT" : 
Cela peut être dû à un programme résident (antivirus, pare-feu de connexion Internet, 
utilitaires de géométrie de disque), ma
lancement des programmes, testez vos barrettes mémoire. Si le problème se pose pendant 
l'utilisation d'applications multimédias (jeux par exemple), vérifiez le bon 



fonctionnement du système de refroidissement de votre carte graphique. 
 
- "Stop 0x00000005 INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" : 
Il suffit de télécharger puis d'installer ce correctif : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d96edb1c-
79f0-443b-ac96-8b5dca23f395. 
 
- "Stop 0x00000050 PAGE_FAULT_NONPAGED_AREA" : 
Il peut y avoir également les erreurs suivantes : "Le fichier setupdd.sys n'a pas pu être 
chargé : le code d'erreur est 4 - Le programme d'installation ne peut pas continuer... 
Appuyez sur une touche pour quitter", "Le fichier Ntfs.sys est endommagé..." ou "DLL 

 Le 
 

Votre système peut rester sur un écran figé, parle d'une erreur dans Createcd50.exe, d'une 
erreur critique ou encore d'une erreur système. En termes clairs, les données qui sont 
nécessaires ne se trouvent pas en mémoire. Le problème vient soit des barrettes mémoire, 
soit de la présence d'un programme incompatible. Le problème peut aussi se poser si 
votre microprocesseur est défectueux ou mal ventilé. 
Ce problème peut être dû à une incompatibilité entre un pilote de carte graphique et le 
Service Pack 1. Il y a, juste avant, le nom du fichier qui a provoqué l'erreur ci-dessus. 
Lancez une recherche sur le fichier et lorsque vous l'avez trouvé, vérifiez dans quel 
répertoire il est placé. Vous pouvez également faire un clic avec le bouton droit de la 

indication fiable sur le logiciel ou le périphérique dont il dépend.  
Il y a maintenant deux solutions possibles : soit c'est un service qui se lance à chaque 
démarrage de Windows, soit le pilote de votre périphérique est à mettre à jour (en 
espérant qu'un pilote spécifiquement écrit pour Windows XP soit disponible). Dans le 
premier cas, redémarrez en mode Sans échec puis essayez de recréer les conditions de la 
panne et donc du message d'erreur. Si dans ce mode rien de particulier ne se passe, lancez 
l'Utilitaire de configuration système puis désactivez un à un chaque service non 
Microsoft visible en cliquant sur l'onglet Services. 
Une manière de résoudre ce problème est de désactiver complètement l'installation du 
pilote de votre carte graphique. 
1) Redémarrez l'ordinateur en tapant sur la touche F8. 
2) Dans le menu de démarrage de Windows, aidez-vous des touches de direction du 
clavier pour sélectionner la commande Mode sans échec. 
3) À partir du mode Sans échec, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : 
msinfo32. 
4) Ouvrez la branche Composants, puis double-cliquez sur Affichage. 
5) Dans le volet de droite, vous aurez le nom du fichier pilote de votre carte graphique 
indiqué en face de la ligne Fichier INF. Par exemple, nous pouvons trouver ce nom de 
fichier : oem9.inf. 
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : devmgmt.msc. 
7) Ouvrez la branche Cartes graphiques. 
8) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom de votre carte graphique, puis sur 
la commande Désinstaller. 
9) Lancez une recherche multiple sur ces deux noms de fichiers : oem9.inf et oem9.pnf. 
Ce sont les deux fichiers pilote de votre carte graphique. 
10) Supprimez toutes les occurrences trouvées. 
11) Redémarrez votre ordinateur et procédez à une réinstallation de votre carte après 



avoir téléchargé les derniers pilotes à jour. 
Pour terminer, il peut arriver que le problème provienne d'un programme défaillant. Là 
aussi et toujours en utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez du 
démarrage automatique l'application défaillante. 
- Erreur STOP 0x00000050 ou 0x00000024 
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" (Le fichier incriminé est Ntfs.sys) : 
1) Démarrez votre ordinateur à partir d'un disque Knoppix. 
2) Cliquez sur le bouton Terminal Program Konsole. 
3) Saisissez : su 
4) Tapez cette commande : cfdisk 
L'ensemble des partitions présentes sur votre disque seront listées sous cette forme : hda1 
(C:\), hda3 (E:\), etc. 
5) Sélectionnez la commande Quit. 
6) Lancez cette commande : ntfsfix /dev/hda1 
Notez que la documentation complète sur cet outil est visible à partir de cette page web : 
http://www.linux-ntfs.org. 
7) Refaites la même opération pour les autres partitions NTFS que vous avez listées. 
8) Redémarrez votre machine. 

 
Patientez le temps nécessaire jusqu'à ce que le démarrage soit cette fois-ci normal. 
Astuce testée par "P. Ehrlacher". 
 
- "Stop 0x0000006B PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED" : 
Si vous faites une mise à jour vers Windows XP, vous pouvez avoir le message d'erreur 
suivant : "Une erreur inattendue (768) s'est produite à la ligne 5118 dans <lettre de 
lecteur>\xpclient\base\boot\setup\setup.c. Appuyer sur n'importe quelle touche pour 
continuer". "Un problème a été détecté et Windows a été fermé afin de prévenir tout 
dommage sur votre ordinateur".  
Cela est dû généralement à la présence d'un logiciel incompatible avec Windows XP : 
GoBack de Roxio ou Norton System Works, par exemple. Vous devez les désinstaller 
avant de procéder à une mise à jour. 
 
- "Stop 0x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO" : 
Et si vous démarrez à partir du CD-Rom d'installation de Windows XP, vous obtenez une 
erreur sur le fichier toside.sys. C'est un problème sur les barrettes mémoire. 
 
- "Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" : 
La cause est généralement la suivante : certaines données paginées ne sont pas trouvées 
dans le fichier d'échange. Le dernier paramètre concernant l'erreur est censé vous 
renseigner plus précisément : 
* 0xC000009C ou 0xC000016A : problème de secteur défectueux sur le disque. 
* 0xC000009D ou 0xC0000185 : problème de connexion au disque dur (et donc un 
possible souci de terminaison SCSI ou de carte mère). 
Démarrez la console de récupération et lancez une vérification de votre disque en 
utilisant la commande chkdsk /f /r. 
Si une vérification du disque ne suffit pas vous devrez vous résoudre à procéder à un 
formatage long du disque puis à une réinstallation du système.  
Sinon le problème peut venir d'un souci matériel sur votre carte mère. 
Cela peut être aussi dû à un problème sur les barrettes mémoire qui, par exemple, ne sont 
pas du même type (problème soumis par C. Garbar). 



 
- "Stop 0x00000079 MISMATCHED_HAL" : 
Cette erreur peut suivre une mise à jour du BIOS. Il vous faut dans ce cas procéder à une 
réinstallation complète de votre système : la HAL (ou "Couche d'abstraction matérielle") 
ne correspond plus à celle qui est installée sur votre système. 
 
- "Stop 0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" : 
L'erreur Stop 0x7A indique qu'une page n'a pas pu être trouvée dans la mémoire virtuelle. 
Cela peut être dû à un problème matériel sur la mémoire vive installée dans votre 
ordinateur. 
 
- "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" : 
Démarrez la console de récupération... En ligne de commande, saisissez : Fixboot. 
Validez par la touche Entrée, puis redémarrez votre ordinateur. 
Le problème peut également se poser si votre disque dur est branché sur un contrôleur 
RAID. Au moment de l'installation de Windows, vous devez indiquer l'emplacement de 
votre pilote en appuyant sur la touche F6 et en insérant la disquette d'installation des 
drivers. 
 
- "Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :  
Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E 
(0xc00000005, adresse,adresse,adresse) Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at 
FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou clavier 
Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du 
module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. 

0007E (0XC0000005, 
0Xxxxxxxxx, 0Xxxxxxxxx) STV680sys - Add F871a547 base at F8715000, DataStamp 

r trouvé, cliquez 
dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Propriétés. Soit un 

ou le périphérique dont le fichier dépend. Il ne vous reste 
logiciel ou à en faire une mise à jour à partir du site Internet de l'éditeur. Il se peut que le 
simple fait de désactiver le chargement automatique du logiciel en mémoire suffise à 
résoudre le problème de redémarrage. Util
système. 

à jour vers Windows XP, les causes peuvent être multiples : 
* Une mise à jour du BIOS à effectuer. 
* Une de vos barrettes mémoire qui est endommagée (c'est la majorité des cas). 
* Un service ou un pilote de périphérique incompatible. 

Win32k.sys). 
Au démarrage de l'ordinateur j'ai une erreur "STOP 0X0000007E" : c'est généralement un 
problème de périphérique défectueux comme un lecteur de carte mémoire.  
 
- "Stop 0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP" : 
L'erreur Stop 0x7F indique un problème matériel, un microprocesseur overclocké ou un 
problème de carte mère. Mais avant tout, vérifiez si une application, pilote de 
périphériques ou services ne causent pas cette erreur.  



Dans un premier temps, supprimez les applications récemment installées. Si le problème 
se pose pendant l'installation de Windows XP, appuyez sur la touche F7 quand le système 
vous propose dans la phase texte de taper sur la touche F6. Dès lors, votre ordinateur 
n'utilisera pas la couche d'abstraction matérielle à interface de configuration et d'énergie 
avancée "ACPI". 
Une mise à jour de votre BIOS peut aussi se révéler nécessaire. Le problème se pose sur 
de nombreux modèles de cartes mères MSI K7T. Le correctif est disponible à cette 
adresse : www.msi-computer.fr/download.php. 
 
- "Stop 0x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :  
Si l'erreur fait mention du fichier Wdmaud.sys, installez le dernier Service Pack pour 
Windows XP. Si le problème se produit pendant l'installation de Windows XP, cela vient 
des barrettes mémoire. 
"Stop 0x1000008E In EMUPIA2K.SYS 
"KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" 
C'est un problème de pilote de périphérique non compatible. 
STOP 0x0000008E (0x00000005,adresse,adresse,adresse) win32k.sys address 
BF873A32 base at BF800000, datestamp 3d6de5e5" : dans le cas d'une d'incompatibilité 
entre la carte mère et le microprocesseur, une mise à jour du BIOS suffit. 

c:\windows\Minidump\Mini070403-01.dmp" - 
c:\DOCUME~1\frab\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir.00\sysdata.xml" : il faut faire une 
mise à jour des pilotes de carte graphique et carte son (ce sont les pilotes certifiés 
Microsoft qui provoquent cette erreur !). 
"Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur 
votre ordinateur" " PFN-LIST-CORRUPT Informations techniques : Stop : 0x00008E 
(0XC0000005 , 0xXXXXXXX , 0xXXXXXXX , 0x00000000)" - "Win32k.sys - adress 
BFXXXXXX Base at BF800000 DateStamp XXXXXXXX Début du vidage de la 
mémoire physique . Vidage de la mémoire physique vers le disque" : c'est un problème 
de barrette mémoi  
 
- "Stop: 0x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION" : 
C'est le signe d'un problème matériel sérieux. En général, le ventilateur du 
microprocesseur est défectueux ou insuffisant. 
"Stop 0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE" 
Vérifiez si une application, pilote de périphérique ou services ne sont pas à la source de 
cette erreur. Si le message apparaît quand votre système entre en veille prolongée, 
localisez le périphérique en cause, puis faites-en une mise à jour. Le problème peut se 
poser à la fermeture de Windows : le curseur de la souris est présent mais reste statique, 
le clavier ne répond plus, votre écran reste sur une page blanche ou présente différents 

composant de votre ordinateur n'est pas compatible avec la norme ACPI et ne répond 
plus aux demandes du système. Localisez le pilote de périphérique fautif afin de procéder 
à sa mise à jour. 
 
- "Stop 0x000000BE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY" :  
Cette erreur relève généralement d'un pilote de périphérique obsolète, d'un service ou 
d'un firmware incompatible. 
 
- "Stop 0x000000C2 ou Stop 0xC2 ou BAD_POOL_CALLER" :  



Cette erreur relève généralement d'un pilote de périphérique obsolète, d'un service ou 
d'un firmware incompatible. 
"STOP: 0x000000c2 Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir 
tout dommage sur votre ordinateur. BAD_POOL_CALLER" : on peut penser à mettre à 
jour le pilote de carte graphique ou à désactiver le service incompatible. 
Signalons que si le problème se pose lors d'une installation de Windows, cela peut 
provenir du microprocesseur. À titre de test, "under-clockez" votre processeur. Sinon, 
débranchez tous les périphériques externes puis dans l'ordre : 
Lecteurs de carte, lecteurs de disquette, lecteurs/graveurs, modems, cartes son, etc. 
Il peut également arriver que ce message soit provoqué suite à un problème sérieux sur le 
disque dur. Procédez à une vérification du disque en démarrant à partir de la Console de 
récupération. Vous serez peut-être dans l'obligation d'effectuer un formatage de bas 
niveau. 
 
- "STOP : 0x000000CE 
DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS" 
: 
C ela vient d'un pilote de périphérique, d'un service ou d'un firmware obsolète. Si le 
message pointe vers une catégorie de périphériques, vous pouvez aussi suspecter un 
problème matériel. Essayez dans un premier temps de faire une mise à jour du 
périphérique concerné ou de revenir à la version précédente. 
"STOP : 0x000000CE (0xHEXNUM1, 0xXXXXXXX, 0xXXXXXXX , 0xXXXXXXX) 
in DXAPI.SYS" : ce problème peut se poser sur un ordinateur possédant une carte vidéo 
dotée de la fonctionnalité de tuner TV ou de capture vidéo et si une version "Windows 
2000" d'un pilote de DVD ou de tuner TV remplace la version "Windows XP" de ce 
pilote. 
 
- "Stop 0x000000D1 ou Stop 0xD1 ou DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OU_EQUAL" : 
Cela vient d'un pilote de périphérique, d'un service incompatible. Si ce problème survient 
au moment de la fermeture de Windows et si vous avez plusieurs périphériques USB 
branchés, installez le dernier Service Pack. Si l'erreur signale le fichier Kbdclass.sys, cela 
provient d'un pilote ou d'un programme gestionnaire de clavier non compatible. Un pare-
feu de connexion Internet peut provoquer également ce type d'erreur. Vous devez dans ce 
cas procéder à une mise à jour du programme.  

000000D1 incriminant le fichier USBUHCI.SYS et ce 
uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-
faire une mise à jour du BIOS. 

uniquement quand je grave un CD-R ou pendant la lecture des DVD-
dénote un conflit avec un pilote de disque USB qu'il vous suffit de désinstaller puis de 
réinstaller. Au pire, procédez à une mise à jour du pilote incriminé. 
"STOP 0x000000D1 ATAPI.SYS : c'est un problème sur le microprocesseur 
symptomatique d'un mauvais fonctionnement ou d'un overclocking mal maîtrisé. Le 
temps de l'installation de votre système, revenez aux paramètres par défaut. 
- "Erreur STOP Driver irql not less or equal" :  
Le fichier incriminé est sptd.sys. 
Redémarrez en mode sans échec. 
Procédez à la désinstallation de tous les programmes de gravure qui émulent un lecteur 
virtuel (Alcohol, etc.). 
Accédez au Gestionnaire de périphériques puis activez l'affichage des périphériques 



cachés. 
Désinstallez les pilotes virtuels installés par ces programmes. 
Redémarrez votre machine. 
Problème soumis par P. Peruzzi. 
 
- "Stop 0x000000EA ou Stop 0xEA ou THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER" 
:  
Vous devez effectuer une mise à jour de votre carte graphique. 
 
- "Stop 0x000000ED ou Stop 0xED ou UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" :  
Démarrez à partir de votre CD-Rom de Windows XP de façon à pouvoir accéder à la 
console de récupération. En ligne de commande, saisissez : Chkdsk /r /p. Validez par 
Entrée et patientez une bonne demi-  
La première commande analyse et corrige les erreurs sur votre disque, tandis que la 
seconde écrit un nouveau secteur d'amorçage. Validez les nombreux messages 
d'avertissement de Windows en appuyant sur les touches O et Entrée ("Voulez-vous 
vraiment écrire un nouveau secteur de démarrage sur la partition?", etc.). 
 
-  

devez faire la mise à 
jour. 
 
- Stop 0x000000F4 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION : 
Vérifiez le câblage IDE mais cela dénote souvent un problème matériel sur le disque dur 
comme la présence de clusters défectueux sur votre disque dur. Si une vérification du 
disque ne suffit pas vous devrez vous résoudre à procéder à un formatage long du disque 
puis à une réinstallation du système. 
 
- "Stop 0xC0000135" : 
A priori cette erreur signale un problème de chargement de ruche du Registre. Le Service 
Pack est censé remédier à ce problème. Procédez à une réparation du Registre Windows. 
 
- "Stop 0xC0000218" : 
La suite du message d'erreur ressemblera à ceci : "Défaillance d'un fichier du Registre - 
Le Registre ne peut pas charger la ruche (fichier) \Windows\System32\Config\SYSTEM 
ou son journal ou sa copie - Il est endommagé absent ou protégé contre l'écriture". Vous 
pouvez aussi avoir cette erreur : Stop:c0000218{défaillance d'un fichier du registre} Le 
registre ne peut pas charger la ruche (fichier) :  
\system\system32\config\default ou son journal ou sa copie. Il est endommagé, absent ou 
protégé en écriture.  
Activez le menu de démarrage de Windows XP et choisissez la commande Dernière 
bonne configuration connue. 
Une fois le mode Dernière bonne configuration connue activé le système va redémarrer 
puis lancer une vérification du disque ("Chkdsk"). 
Vous pouvez aussi essayer de démarrer à partir de la Console de récupération puis de 
lancer cette commande : chkdsk /r 
Si cette solution ne fonctionne pas il faut procéder à une réparation complète du Registre 
Windows. 
Notez que souvent la seule restauration du fichier de ruche incriminé ne suffit pas... 
Si l'erreur survient après une installation de Windows XP, cela peut être révélateur d'un 



problème de disque dur. 
 
- "Stop 0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED" :  
C'est le plus souvent un problème d'autorisations qui fait que le compte Système n'a plus 
les permissions pour (en quelque sorte) accéder à lui-même : les fichiers et répertoires 

 
- STOP: C000021a (erreur système irrécupérable) - Le processus système manager 
initialization s'est terminé de façon innatendue avec l'état 0xC000026C ( 
0x00000000 0x00000000) - Le système a été arrêté : 
À titre de test ne laissez que le disque dur placé en maître sur la première nappe IDE. 
 
- "Stop 0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH" : 
Le message d'erreur peut être également de ce type : "Erreur : STOP : C0000221 ou 
0xC0000221 erreur matérielle inconnue Chemin \[Nom_Fichier]" ou 
"C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (ou un autre fichier / pilote spécifique)." Ce problème peut 
se produire lorsque vous installez un pilote inapproprié pour votre matériel. Vous devez 
soit revenir à la version précédente de ce périphérique, soit le désinstaller, et ce en mode 
Sans échec. 
Si le message d'erreur fait référence à un fichier, lancez une extraction de ce fichier, si 
besoin est, à partir de la console de récupération. 
 
- "STOP: C0000221 Bad Image Checksum in Nom_Module" : 
Si le problème survient au moment de faire une mise à jour vers Windows XP : il y a un 
problème sur les barrettes mémoire. 
 
- "Stop c0000415 Unknown Hard ERROR" : 
Le problème survient généralement après l'installation d'un pilote de périphérique 
incompatible avec Windows XP. C'est courant avec certains pilotes des cartes ATI 7200. 
1) Redémarrez votre ordinateur en tapant sur la touche F8. 
2) Dans le menu de démarrage, aidez-vous des touches de direction du clavier afin de 
sélectionner la commande Mode sans échec. 
3) À partir du mode Sans échec cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : 
devmgmt.msc. 
4) Dans le Gestionnaire de périphériques, ouvrez la branche Cartes graphiques. 
5) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le nom de votre carte graphique, puis sur 
la commande Désactiver. 
6) Redémarrez normalement votre ordinateur et procurez-vous les derniers pilotes à jour 
pour votre carte graphique. 
Il vous suffira de les installer pour que tout rentre dans l'ordre. 
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 Scripts PHP 
 

 

Pour utiliser ces scripts PHP, votre hébergeur doit proposer l'utilisation 
du PHP et pour certains scripts, l'utilisation d'une base de données telle 
que MYSQL est nécessaire.  

Administration BDD  Galerie-photos 

Annuaires de sites  Gestion 

Authentification Icq 

Bannières Jeux 

Chats Livres d'or  

Commentaires Moteurs de recherche  

Compteurs News 

Dates & heures  Petites annonces  

Divers Portails 

Faq Recommandation 

Formulaires email  Sondages 

Forums Statistiques 

  

   Google   

      

   

 
 

     

     

 



 
Formulaires email  

 Formail + 1 commentaire(s)  
 
 Formulaire d'envoi d'email avec possibilité d'y joindre un fichier, de 
 définir la priorité : urgent, moyenne, basse ...  
 
  télécharger le script   

 Mail it now 1.5  0 commentaire(s)  
 
 Script d'envoi d'email avec vérification des champs, possibilité de 
 joindre un fichier.  
 
  télécharger le script   

  

 



  

  

  

  

  

  

 

   

  

    
 

     

 



 

Quand quelque chose fonctionne, vous vous y accrochez. Voilà 10 hacks qui vous aideront à 
en savoir plus sur votre site de référence préféré Wikipedia ! 

1) Créez un Compte Utilisateur pour Avoir Accès à des Fonctionnalités Supplémentaires 
Wikipedia est une encyclopédie open source recensant plus de 1 500 000 articles que tout le 
monde peut lire ou écrire anonymement sans avoir besoin de s'enregistrer. Néanmoins, il 
existe d'énormes avantages à s'enregistrer. Ceux-ci sont essentiellement d'élégantes listes de 
suivi que vous pouvez sauvegarder, une sélection d' apparence de sites, et bien plus encore. 
Regardez cette skin ! 

2) Utilisez les Raccourcis Clavier de Wikipedia 

La Wikipedia anglo-saxonne est un site Web 2.0, ainsi naturellement elle dispose d'une 
floppée de raccourcis claviers  qui utilisent la touche ALT sur Windows ou la touche Control 

un article, control H sur Mac ouvre 

connectez et créez un compte Wikipedia vous avez tout aussi bien d'autres raccourcis claviers. 
(NDT : à cette heure ces raccourcis ne fonctionnent pas sur la Wikipedia francophone). 

3) Cherchez sur Wikipedia avec la Méthode AJAX 

Je ne vous connais pas, mais suis Monsieur Gratification Instantanée. Je ne veux pas attendre 
attendre que Wikipedia charge une page pour les résultats de recherche quand je l'interroge. Je 
veux chercher en style AJAX - comme le fait Google Suggest. Et bien, en utilisant cette page, 
vous pouvez y aller baby! 

4) Emportez Wikipedia en Promenade 

Cela m'arrive tout le temps. (... NDT : coupe voir lien original). Wapedia est une version 
mobile de Wikipedia qui fonctionne sur n'importe quel navigateur WAP ou même sur un 
PDA ! Disponible aussi en plusieurs langues !  

5) Votre Wikipedia est dans mon Firefox ! 



Vous pouvez facilement ajouter Wikipedia dans Firefox de deux façons. La façon la plus 
facile est d'ajouter un bookmarklet (ceci fonctionne tout aussi bien dans d'autres navigateurs). 
La seconde manière la plus facile est un plugin de recherche Firefox qui cherche dans 
l'encyclopédie en utilisant Google. Cliquez ici pour l'installer. La solution ultime est de migrer 
vers cette extension Firefox. Il existe aussi des widgets Konfabulator et aussi  un widget Mac 
OS X. 

6) Le Maillage de Recherche avec A9 vous fait Gagner du Temps 

En utilisant A9, le moteur de recherche d'Amazon.com, vous pouvez chercher sur Wikipedia 
et Google en même temps ! Assurez-vous simplement que les bonnes boîtes soient cochées en 
haut. Cochez blogs et vous aurez craowiki ! 

7) Tracer Wikipedia en Utilisant Wikipedia 

Oubliez l'information qui est dans Wikipedia. La totalité du site web est un animal fascinant 
en soi-même ! Il y a des tonnes d'outils merveilleux que vous pouvez utiliser pour la tracer. 
Par exemple, cette page liste les statistiques en temps-réel comprenant le nombre d'articles et 
les éditions à date. Saviez-vous que chaque article a une moyenne de 10,51 modifications ? 
Ou sur la version anglo-saxonne, cette page qui montre la liste des wikipédiens enregistrés 
par le nombre d'éditions qu'ils ont produites . Enfin, il existe des données de trafic ici  et 
là  ainsi que des listes de citations de presse  à amorcer. 

8) Connectez les Articles et les Lieux avec Placeopedia 

Placeopedia marie Wikipedia et Google Maps dans une application Web AJAX. En utilisant 
Placeopedia, vous pouvez cartographier les gens, les places et les choses. Par exemple, the 
Oregon Museum of Science and Industry ou Rotorua en Nouvelle Zélande. 

9) Economisez des Arbres avec les Articles Imprimables 

Chaque article Wikipedia a une boîte d'outils dans la marge gauche en haut. Il existe plein 
d'outils cools ici y compris un lien vers les liens arrières, un pointeur pour les modifications 
en rapport et bien plus encore. Mon favori, néanmoins, est l'outil de version à imprimer. 
Regardez comment cette page est belle et propre !  

10) Jouez au Six Degrés de Wikipedia ! 

Enfin, qui se souvient du meme des Six Degrés de Kevin Bacon ? L'idée ici est que 
virtuellement chaque acteur ou actrice peut être connecté à Kevin Bacon à moins de six 
degrés. Bien, nous pouvons aussi jouer auxSix Degrés de Wikipedia. En utilisant ce site vous 
pouvez trouver le chemin le plus court entre deux articles de Wikipedia dans le même espace-
nom en utilisant des liens wiki. Par exemple, il n'est pas difficile de connecter le diable et Bill 
Gates (trois degrés) ou Jésus et John Lennon (six liens) ! 

 

Bienvenue sur Wikipédia, projet d'encyclopédie librement distribuable que 
chacun peut améliorer 
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Wikipedia est un outil génial mais qui souffre, à mon avis, d'un moteur de recherche  "à la 
google" peu adapté pour naviguer dans la richesse du corpus disponible. 

Nous avons peut être trouvé enfin le graal. 

Wikimindmap est un moteur de recherche sur Wiki qui affiche les résultats sous forme 
de Mind Map (carte heuristique). 

Prenons l'exemple d'une recherche sur Royal. Le caractère polysémique du mot clé apparait 
dès la première carte. 

Cliquez ici pour accèder à WikiMindMap : http://www.wikimindmap.org/about.htm 

 

Les branches avec un + permettent de faire apparaitre des sous branches masqués  lorsque l'on 
clic sur ce signe. 

Les branches avec les icônes vertes permettent d'accéder à la page correspondante du WIki. 

Source : The Mind Mapping Software Weblog 

PS : pensez à sectionner le wiki du pays de votre choix. 

PS2 : A quand la possibilité de requêtes évoluées sous forme de carte ? Cela inciterait sans 
doute certains utilisateurs à utiliser plusieurs mots clés (sport très peu répandu)  en  
introduisant un peu de ludique dans une activité jugé peu sexy par le commun des mortels 

 

              Recherche Wikipedia par Lumrix 

                                   http://wiki.lumrix.net/fr/ 



 

Recherche Wikipedia par LuMriX 
 

 

Veuillez cliquer au résultat 

 

Onduleur 

 

Onduleurs 

 

autre chercheur Web 

 

Google 

  

 Recherche Wikipedia par Lumrix  

 Recherchez l'encyclopédie web la plus importante 
 accès direct à 180.000 sites web officiales de wikipedia 
 actualisées simultanément 
 recherche intuitive, hint et montrer par la technologie de 

Lumrix 

 
 

 

  

 

Weekedit  Extension Firefox pour 
Wikipedia 

Mode d'emploi 



Téléchargement : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1662 

Note: Les explications qui suivent s'appliquent à la version 0.14, la dernière version de 
Weekedit (voir la section Wikudit pour plus d'informations).  

Weekedit est une boîte d'outils pour éditer dans tout projet de la fondation Wikimedia, le plus 
connu étant Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.. Il fonctionne avec Firefox 
1.5.*, Firefox 2.0.*, Bon Echo (aussi connu sous le nom de Firefox 2.0 nightly build) et 
Firefox 3.0.* (aussi connu sous le nom de Gran Paradiso).  

 

Pour simplifier le mode d'emploi, j'utilise «Wikipédia». Cependant, on peut remplacer 
Wikipédia par tout autre projet de la Fondation Wikimedia.  

  

 

Ce Méta Moteur de Recherche consulte simultanément tous les serveurs que 
vous avez sélectionné ci-dessus, élimine les doublons et vous retourne les 
informations dans l'ordre dans lesquels il les reçoit pour vous éviter toute attente. 



Veuillez indiquer les mots clefs recherchés:  

Sélectionnez les moteurs désirés:  

AltaVista  Cest.Trouvé  Ecila  Excite  

Francité  Google Lokace  Lycos  

Magellan  Nomade  S.Suisse  Voila 

Hotbot  Yahoo! Autres 

 

altavista 1. Google 
Main site for the Google search engine, finding web sites that match a user's query. Also 
includes Image Search, Local Search, Google News, and Froogle.www.google.com More 
pages from google.com  
Url: http://www.google.com/ 
 
altavista 2. Google Image Search 
Google Image search engine, helping users find pictures, photos, and images on the 
Web.images.google.com More pages from images.google.com  
Url: http://images.google.com/ 
 
altavista 3. Google Earth 
Google Earth shows 3D overviews of major cities, mountains, and other terrain, as well as 
local businesses and information, driving directions, and maps.earth.google.com More pages 
from earth.google.com  
Url: http://earth.google.com/ 
 
altavista 4. Google Maps 
Google Maps online map service and location finder. Features dynamic, draggable maps, as 
well as satellite imagery by region.maps.google.com More pages from maps.google.com  
Url: http://maps.google.com/ 
 
 

altavista 5. Google Video 
Database of recent TV programs and user-uploaded videos.video.google.com More pages 
from video.google.com  
Url: http://video.google.com/ 

 altavista 6. Google Directory 
Google's human-edited directory, organizing the web into topics and categories. A 



joint effort of Google and the Open Directory Project.directory.google.com More 
pages from directory.google.com  
Url: http://directory.google.com/ 
 
altavista 7. Google Canada 
Google's localized Canadian site, providing search, maps, news, and other 
services.www.google.ca More pages from google.ca  
Url: http://www.google.ca/ 
 
altavista 8. Google Toolbar 
The Google Toolbar provides access to the Google search engine, a pop-up blocker, 
PageRank information for a site, online maps, and a spell 
checker.toolbar.google.com More pages from toolbar.google.com  
Url: http://toolbar.google.com/ 
 
altavista 9. Google - Wikipedia, the free encyclopedia 
Features information on corporate history, products, business policies and culture 
supplemented ... Google was co-founded by Larry Page and Sergey Brin while 
...en.wikipedia.org/wiki/Google More pages from en.wikipedia.org  
Url: http://en.wikipedia.org/wiki/Google 
 
altavista 10. Google Ireland 
Employs text-matching techniques to find pages that are both important and relevant 
to a user's search. Also offered in Gaelic.www.google.ie More pages from google.ie  
Url: http://www.google.ie/ 
 
altavistafr 1. Google 
Moteur de recherche classant les pages Web en fonction d'un indice de 
popularité.www.google.fr Plus de pages avec google.fr  
Url: http://www.google.fr/ 
 
altavistafr 2. Outils linguistiques 
À propos de Google. Recherche limitée à certaines langues ou/et à certains pays ... 
pour l'interface de Google. Pour afficher Google dans la langue de 
...www.google.fr/language_tools?hl=fr Plus de pages avec google.fr  
Url: http://www.google.fr/language_tools?hl=fr 

 

altavistafr 3. Référencement Google, Yahoo!, MSN : actualité, forum, 
conseils 
... sur le référencement spécialisé sur Google, Yahoo et Live, avec des conseils ... 
apparition et disparition sur google, demande d'explication ...www.webrankinfo.com 
Plus de pages avec webrankinfo.com  
Url: http://www.webrankinfo.com/ 
 
altavistafr 4. Google News France 
Offre une compilation d'articles publiés par un grand nombre de sources ... 



Versions internationales de Google Actualités disponibles: ...news.google.fr Plus de 
pages avec news.google.fr  
Url: http://news.google.fr/ 
 
altavistafr 5. Google - Wikipédia 
Google est une société fondée le 7 septembre 1998 dans la Silicon Valley en ... 
Google s'est donné comme mission d'" organiser l'information à l'échelle 
...fr.wikipedia.org/wiki/Google Plus de pages avec fr.wikipedia.org  
Url: http://fr.wikipedia.org/wiki/Google 
 
altavistafr 6. Google Earth 
Découvrez également les solutions Google Earth Enterprise Solutions, qui 
permettent le déploiement de bases de données Google Earth personnalisées dans 
votre ...earth.google.fr Plus de pages avec earth.google.fr  
Url: http://earth.google.fr/ 
 
altavistafr 7. Google Video 
La sélection Google. Entreprise. Pubs. Danse. Documentaire. Théâtre. Éducatif. 
Santé et ... La sélection Google. Vidéo amateur. Horreur. Bande-annonce. Nature 
... ©2007 Google ...video.google.fr Plus de pages avec video.google.fr  
Url: http://video.google.fr/ 
 
altavistafr 9. Le site indispensable pour le référencement Google 
... l'indexation de votre site dans la base de données Google ? ... Consultant 
referencement google. Voir les autres partenaires.  Patrimoine de France 
...www.yagoort.org Plus de pages avec yagoort.org  
Url: http://www.yagoort.org/ 
 
altavistafr 10. Google Groups 
Moteur de recherche dans les forums et groupes de discussion.groups.google.fr 
Plus de pages avec groups.google.fr  
Url: http://groups.google.fr/ 
 
francite 2. WebRankInfo, spécialiste du référencement Google 
Site d'information sur le référencement spécialisé sur Google, avec des conseils 
pour améliorer son positionnement et augmenter son PageRank (conseils, astuces, 
FAQ, forum, glossaire, outils gratuits). 
Url: http://www.webrankinfo.com 

 



Outils pour Webmaster 

 Outils  

 Compteur Gratuit  

 Carte Plan Gratuit  

 Code couleur  

 Google Base  

 Référencement gratuit  

 Saint Tropez  

 Recherche PHP  

 Recherche asp.net  

 Echange de Lien  

 certificat SSL gratuit  

 Code pays ISO  

 Traceroute Tracert  

 Flux xml RSS  

 météo  

 Localisation IP  

 Densité Mots Clefs  

 Code ASCII Unicode  

 Color Picker  

 Actualité en Direct  

 Blog Gratuit  

 Domaine à Vendre  

 Echange de Bannières 



 Nom Domaine gratuit  

 Code Postal  

 Editeur Wysiwyg  

 Diaporama Gratuit  

 Zonecheck  

 

 Index  

 Nom de domaine  

 Hébergement Web  

 Packs  

 Offres Revendeurs  

 Serveur Dédié  

 Services  

 Outils Webmaster  

 Plan su Site  

 Support  

 

 Présentatrice 
virtuelle 

 

 

 Noms de Domaines 
Plus de 200 extensions de 
noms de domaines vous 

sont proposées 
maintenant à partir de 

 



 
 

Outils Gratuits pour Webmaster 
Vous trouverez ici des outils pour: 

 créer votre site et vos pages  web 
 augmenter la fréquentation de votre site 

 tester votre site 
 trouver l'information nécessaire 

 Ajouter du Contenu 

Scripts CGI 
Nom de domaine Gratuit  

Java Scripts  
Editeur Wysiwyg DHTML en ligne 

Echange de Bannière 
Echange de Lien  
Référencement 

Test Html  
Traceroute Tracert 

Densité des Mots clefs  
Certificat SSL gratuit 

Testez les DNS de votre domaine avec notre Zonecheck 

Code Couleur  
Color Picker  
Code Pays 

Code Ascii Unicode  
Whois  

Moteur de Recherche PHP ASP  
Actualité du webmaster 

Localisation IP  
Google Base 



Météo pour Webmaster  
Carte Plan d'accès pour votre site  

Flux d'actualité 
Vote 

Compteur Gratuit 

 

 
 

Echange de Liens Gratuit  
 http://www.espace2001.com/ 

Participez au programme gratuit d'échange de liens avec Espace 2001: Echangez un lien en 
dur avec "www.espace2001.com", augmentez votre positionnement sur Internet et améliorez 
votre référencement sur Internet:  
1 - placez un lien vers la page http://www.espace2001.com sur une page de votre site.  
2 - complétez le formulaire en bas de page.  
3 - Après vérification , nous ajoutons votre lien  
 
Tous les jours nous vérifions les liens, et lors de la vérification notre robot viendra verifer sur 
votre site que le lien vers "www.espace2001.com" est bien présent. Si c'est le cas, votre lien 
sera affiché sur notre page partenaire. Si ce n'est pas le cas, votre lien ne sera pas affiché et 
votre site sera retiré de notre base.  
 
Le lien a mettre sur votre site avant de commencer est le suivant :  

 

 
<a href="http://www.espace2001.com" target="_blank">nom de domaine</a> 

 

Ecran bleu et fichier memory.dmp 
Si votre ordinateur a déjà subi un plantage sérieux (exemple: écran bleu ou message « vidange 
de la mémoire physique ») Windows génère un fichier appelé memory.dmp. Le poids de ce 
fichier est à peu près équivalent à la quantité de mémoire installée sur le PC. Une fois revenue 
à un fonctionnement normal, ce fichier volumineux peut être supprimé sans risque :  

 Allez sur le poste de travail  



 Cliquez sur disque C:\ (disque où se trouve votre système d'exploitation)  
 Ensuite cliquez sur le dossier Windows C:\Windows  
 Supprimez le dossier appelé memory.dmp  

Vous ne pouvez pas installer de fichiers de 
pilotes pour votre carte réseau et un 
message d'erreur « Impossible d'installer ce 
matériel » s'affiche 
Voir les produits auxquels s'applique cet article 

Numéro d'article : 823771 

Dernière mise à jour : mercredi 21 décembre 2005 

Version : 2.0 

IMPORTANT : cet article contient des informations sur la modification du Registre. Avant de 
modifier le Registre, pensez à le sauvegarder et assurez-vous que vous savez le restaurer 
en cas de problème. Pour plus d'informations sur la sauvegarde, la restauration et la 
modification du Registre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article 
correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

256986 (http://support.microsoft.com/kb/256986/) Description du Registre de Microsoft 
Windows 

Lorsque vous remplacez une carte réseau défectueuse de votre ordinateur par une version 
ultérieure de la même carte réseau, puis que vous essayez d'installer les fichiers de pilotes 
de la nouvelle carte réseau, un message d'erreur semblable au suivant s'affiche :  

Impossible d'installer ce matériel. Un problème s'est produit lors de l'installation de ce 
matériel. Nom_modèle_carte_réseau. Une erreur s'est produite lors de l'installation du 
périphérique. Ce nom est déjà utilisé en tant que nom de service ou nom de service pour 
l'affichage.  

Retour au début 

Ce problème peut se produire si la carte réseau défectueuse laisse des entrées dans le 
Registre lorsque vous la supprimez de votre ordinateur. 

Retour au début 



Résolution 
AVERTISSEMENT : toute mauvaise utilisation de l'Éditeur du Registre peut générer des 
problèmes sérieux, pouvant vous obliger à réinstaller votre système d'exploitation. Microsoft 
ne peut pas garantir que les problèmes résultant d'une mauvaise utilisation de l'Éditeur du 
Registre puissent être résolus. Vous assumez l'ensemble des risques liés à l'utilisation de cet 
outil.  
 
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur 
Propriétés. 

2. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques. 

3. Dans le Gestionnaire de périphériques, développez Cartes réseau, cliquez avec le 
bouton droit sur Nom_carte_réseau, puis cliquez sur Désinstaller.  

4. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la suppression du périphérique, cliquez 
sur OK. 

5. Répétez les étapes 3 à 4 pour chaque carte réseau répertoriée dans le Gestionnaire de 
périphériques. 

6. Fermez le Gestionnaire de périphériques. 

7. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez msconfig, puis cliquez sur OK. 

8. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrage en mode diagnostic - charge les 
services et les périphériques de base uniquement. 

9. Cliquez sur l'onglet Services, puis activez la case à cocher Masquer tous les services 
Microsoft. 

10. Dans la liste Services, désactivez toutes les cases à cocher des services, puis cliquez 
sur OK. 

11. Redémarrez votre ordinateur. 

12. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK.  

13. Dans l'Éditeur du Registre, cliquez sur HKEY_LOCAL_MACHINE, sur Fichier, puis sur 
Exporter. 

14. 
Dans la liste Enregistrer dans, cliquez sur Bureau. Dans la zone Nom, tapez 
HKEY_LOCAL_MACHINE, cliquez sur Enregistrer, puis fermez la boîte de dialogue 
Exporter un fichier du Registre. 

15. Développez HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services, puis 
recherchez les entrées du Registre spécifiques à votre carte réseau. Par exemple, si 



vous avez une carte réseau Linksys, recherchez les entrées nommées Linksys. Lorsque 
vous trouvez une entrée, cliquez avec le bouton droit sur son nom, puis cliquez sur 
Supprimer. 

16. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez msconfig, puis cliquez sur OK. 

17. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrage normal - charge tous les pilotes de 
périphériques et tous les services. 

18. Cliquez sur l'onglet Services, puis activez chacune des cases à cocher des services. 

19. Redémarrez votre ordinateur. 

20. Windows XP détectera votre carte réseau et installera les fichiers de pilote corrects. 

21. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez msconfig, puis cliquez sur OK.  

22. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrage normal - charge tous les pilotes de 
périphériques et tous les services. 

23. Cliquez sur l'onglet Services, puis activez la case à cocher Masquer tous les services 
Microsoft.  

24. Dans la liste Services, activez toutes les cases à cocher des services, puis cliquez sur 
OK.  

25. Redémarrez votre ordinateur plusieurs fois de suite afin de vous assurer que tous les 
périphériques et services se chargent correctement. 

26. 
Après avoir vérifié que tous les périphériques fonctionnent correctement, cliquez avec le 
bouton droit sur l'entrée du Registre suivante sur votre Bureau, cliquez sur Supprimer, 
puis sur Oui pour confirmer : HKEY_LOCAL_MACHINE,  

Les produits tiers mentionnés dans le présent article proviennent de sociétés indépendantes 
de Microsoft. Microsoft exclut toute garantie, implicite ou autre, concernant les performances 
ou la fiabilité de ces produits.  

Retour au début 

 

Les informations contenues dans cet article s'appliquent au(x) produit(s) suivant(s): 
 Microsoft Windows XP Édition familiale 

 Microsoft Windows XP Professionnel 

 



Rentrons dans le vif du sujet maintenant  
 
Pour faire un lien, on utilise la balise <a> (facile à retenir hein ;))  
On doit ajouter l'attribut "href" pour indiquer l'adresse de la page cible (la page vers laquelle 
le lien amène).  
 
Nous allons commencer par apprendre à faire quelque chose de vital : un lien vers le Site du 
Zér0 (comment vivriez-vous sans savoir faire ça ?) :  
 
Code : HTML 

<p>Hep ! Nom_du_lien : le <a href="http://www.siteduzero.com">Site du Zér0</a><br /> 
N'hésitez pas à aller le visiter, il vaut <em>vraiment</em> le coup d'oeil ;)</p> 

 

Essayer ! 

 
 
C'est d'une simplicité effarante n'est-ce pas ? Vous mettez le texte du lien entre les balises 
<a> et </a>, et vous indiquez l'adresse de la page dans le href=""  

Si vous faites un lien vers un site qui comporte une adresse un peu bizarre avec des &, 
comme :  
http://www.site.com/?data=15&name=mateo21&source=ms  
... Vous devrez remplacer tous les & par &amp; comme ceci :  
http://www.site.com/?data=15&amp;name=mateo21&amp;source=ms  
Vous ne verrez pas la différence, mais cela est nécessaire pour que votre page web 
respecte les normes du XHTML. 

 
Nous venons de faire ici un lien en absolu vers un autre site ("http://"...). Maintenant, nous 
allons voir comment faire un lien en relatif.  
 
Je crée 2 pages : source.html et cible.html.  
source.html contient un lien vers cible.html, et les 2 pages se trouvent dans le même dossier. 
Voici comment je vais procéder :  
 
Code : HTML 

<h1>source.html</h1> 
 
<p>Tu te trouves sur source.html<br /> 
Souhaites-tu visiter <a href="cible.html">le fichier cible.html</a> ?</p> 

 
Code : HTML 



<h1>cible.html</h1> 
 
<p>Bravo ! Tu viens d'atterir sur cible.html !</p> 

 
 
Le bouton ci-dessous ouvre la page source.html :  

Essayer ! 

 

Votre adresse IP  Balises HTML  Balises META Table ASCII  Codes HTTP ISO-8859-1  

Tutorial HTML  :  Liste complète des balises META avec syntaxe, 
descriptions, commentaires, 

 exemples, conseils ... 
 

    Dépôts gratuits à vie pour les WEBMASTERS ! 

 

Même si les moteurs de recherche accordent une importance grandissante au contenu 
de vos pages, les balises META vous 
permettent de livrer aux moteurs de recherche une description précise de vos pages, ce 
qui ne peut qu'améliorer leur référencement... 
 
Par ailleurs, il faut préciser que les fonctions des balises META ne se limitent pas au 
seul réferencement... 
 
Les balises META doivent être placées dans l'entête de votre page HTML, c'est à dire 
entre les balises <HEAD> </HEAD> . 
 
Chaque page de votre site peut renfermer des balises META qui doivent être de 
préférence en rapport avec le contenu de la page. 
 
 
Syntaxe générale : <META name="xxx" CONTENT="xxx"> 

  

 
 

 



Balise META : title 

 
Syntaxe : <title>Titre de votre site</title> 
 
Nombre de caractères : 100 Maxi 
 
Fonctions : 
 
- Permet d'afficher le titre votre site dans la barre supérieure de votre navigateur. 
- C'est ce titre qui sera pris en compte comme intitulé de lorsqu'un utilisateur l'ajoutera à ses favoris 
ou signets. 
- Le moteur de recherche s'en servira comme titre pour votre site. 

Note : 
 
- Ne pas oublier de définir cette balise pour chaque page, en évitant de mettre home, index, accueil 
pour la première page. 
 
Exemple : 
 
<title>Toutes les balises META</title>  

 

 
Balise META : <meta name="publisher"> 

Syntaxe : <meta name="publisher" content="nom"> 

Compatible avec certains moteurs 

Fonctions : 
 
- Permet de spécifier l'éditeur du site. 
- Il est possible de mettre plusieurs noms. 

Ne pas la confondre avec la balise <meta name="author"> 

Exemple : 
 
<meta name="publisher" content="webpublisher">  

 

 
Balise META : <meta name="keywords"> 

Syntaxe : 
 
<meta name="keywords" content="Les mots clés ici"> 
ou 
<meta name="keywords" lang="xx" content="Les mots clés ici"> 
 
Cette balise possède l'attribut lang qui peut définir la langue utilisé pour votre site 
(fr pour française, en pour Anglaise, en-us pour Américaine, de pour Allemande, it pour Italienne...) 
 



Si votre site comporte plusieurs langues vous pouvez employer plusieurs balise keywords. 

Nombre de caractères : 1000 Maxi ou 100 mots clés. 
Dans le nombre de caractères, il ne faut pas oublier de compter les lettres accentuées une fois 
codées en Html. Par exemple la lettre "à", codée &agrave; en Html compte pour huit caractères. 

Compatible avec tous moteurs. 

Fonction : 
 
- Indique aux moteurs de recherche les mots clés en rapport avec votre site. 

Notes : 
 
- Il ne faut surtout pas répéter plusieurs fois de suite le même mot clé ( vous risqueriez d'être "black-
listé" ). 
- Les mots clés sont séparés soit par une virgule, un espace ou une virgule et un espace, c'est au 
choix.  

 

 
Balise META : <meta name="reply-to"> 

Syntaxe : <meta name="reply-to" content="email"> 

CompatIble avec tous moteurs 

Fonction : 
 
- Permet de spécifier l'adresse e-mail principale du site. Il est préférable de ne mettre qu' une seule 
adresse. 

Exemple : 
 
<meta name="reply-to" content="info@nomdusite.com">  

 

 
Meta-Tag : <meta name="category"> 
 
Syntaxe : <meta name="category" content="nom"> 
 
Compatible avec certains moteurs 
 
Fonction : 
 
- Permet de spécifier la catégorie de votre site. Utilisé par certains moteurs qui gênèrent un 
classement par catégorie. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise n'est pas indispensable. 
 
Exemple : 
 
<meta name="category" content="internet">  



 

 
Balise META : <meta name="robots"> 
 
Syntaxe : <meta name="robots" content="valeurs"> 
 
CompatIble avec tous moteurs 
 
Fonction : 
 
- Permet de spécifier les répertoires à référencer ou à exclure lorsque les robots (spiders) des 
moteurs examineront votre site. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise n'est pas indispensable, il faut cependant penser à exclure les répertoires sensibles. 
 
Valeurs possibles de l'attribut content : 

 
Valeurs Description 

 
index La page sera indexée par le robot 

 
noindex La page ne sera pas indexée par le robot. 

 
follow Les liens contenus dans la page seront indexés. 

 
nofollow Les liens contenus dans la page ne seront pas indexés. 

 
 
Exemple : 
 
<meta name="robots" content="index, follow"> : le moteur indexera la page et suivra tous les liens.  

 



 
Balise META : <meta name="distribution"> 
 
Syntaxe : <meta name="distribution" content="valeur"> 
 
Trois valeurs possibles : 
 
global :  Accès Web 
local :    Accès uniquement en local 
iu :        Accès Intranet 
 
Compatible avec certains moteurs 
 
Fonction : 
 
- Cette balise META définit la destination (public) de vos documents présents sur votre site Web. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise n'est pas obligatoire 
 
 
.Exemple : 
 
<meta name="distribution" content="global">  

 

 
Balise META : <meta name="description"> 
 
Syntaxe : <meta name="Description" content="Description de votre site..."> 
 
Nombre de caractères : 200 Maxi 
 
Compatible avec tous moteurs 
 
Fonctions : 
 
- Cette description est prise en compte par le moteur de recherche comme description de la page 
dans laquelle elle est insérée. 
- Les mots que constituent cette phrase sont aussi considérés comme des mots clés par la plupart 
des moteurs. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise possède un attribut lang qui permet de définir la langue utilisé pour votre site (fr pour 
française, en pour Anglaise, en-us pour Américaine, de pour Allemande, it pour Italienne...). 
- Evitez les phases de type : Le meilleur site du monde .... Le nec plus ultra ..... 
- Evitez les accents,sur certains moteurs il ne sont pas pris en compte. 
 
Exemple : 
 
 <meta name="Description" content="Liste et syntaxe des principales balises meta.">  
 

 
Balise META : <meta name="revisit-after"> 
 
Syntaxe : <meta name="revisit-after" content="nombre"> 



 
Compatible avec certains moteurs. 
 
Fonctions : 
 
- Permet de spécifier au spider (robot du moteur) de réindexer votre site suivant l'intervalle en jours 
donnée. 
- 15 days" ou "30 days" sont les meilleurs compromis. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise n'est pas indispensable. 
 
Exemple : 
 
 <meta name="revisit-after" content="15 day">  
 

 
Balise META : <meta name="author"> 
 
Syntaxe : <meta name="author" lang="fr" content="prénom nom"> 
 
Compatible avec tous moteurs. 
 
Fonctions : 
 
:- Permet d'identifier l'auteur du site. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Mettre le nom en majuscule, et le prénom en minuscule. 
- Vous pouvez si vous le souhaitez mettre plusieurs auteurs séparés par une virgule. 
 
Exemple : 
 <meta name="author" lang="fr" content="Pierre DUPONT">  
 

 
Balise META : <meta name="copyright"> 
 
Syntaxe : <meta name="copyright" content="nom"> 
 
Compatible avec certains moteurs. 
 
Fonctions : 
 
- Permet de spécifier le copyright du site. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Vous pouvez mettre plusieurs noms séparés par une virgule. 
 
Exemple : 
 
 <meta name="copyright" content="webagence">  
 

 



Balise META : <meta name="generator"> 
 
Syntaxe : <meta name="generator" content="logiciels"> 
 
Compatible avec certains moteurs 
 
Fonctions : 
 
- Permet de spécifier les logiciels utilisés lors de la création du site Internet. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise n'est pas indispensable. 
- Vous pouvez mettre plusieurs logiciels séparés par des virgules. 
 
Exemple : 
 
 <meta name="generator" content="Dreamweaver, Flash , Firewoks">  
 

 
Balise META : <meta name="abstract"> 
 
Syntaxe : <meta name="abstract" content="Description de votre site "> 
 
Nombre de caractères : 200 maxi 
 
Compatible avec quelques rares moteurs 
 
Fonctions : 
 
- Phrase prise en compte par quelques moteurs de recherche comme description du site 
- Les mots de cette phrase sont considérés comme des mots clés pour la plupart des moteurs de 
recherche. 
 
L'Erreur à ne pas commettre : Evitez une phrase qui n'a aucun sens. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Cette balise est très rare, elle n'est pas obligatoire. 
- Cette balise ne remplace pas la balise classique <meta name="description"...>, elle doit venir en 
complément sur la 1ère page. 
- Evitez les phases de type : Le meilleur site du monde .... Le nec plus ultra ..... 
- Evitez les accents,sur certains moteurs il ne sont pas pris en compte. 
 
 
Exemple : 
 
 <meta name="abstract" content="Ce site présente ...">  
 

 
Balise META : <meta name="identifier-url"> 
 
Syntaxe : <meta name="identifier-url" content="url"> 
 
Compatible avec tous moteurs. 
 
Fonctions : 



 
- Permet de spécifier l'url du site. 
 
Commentaire(s) : 
 
- Ne mettez pas cette balise sur toutes vos pages. 
- Saissisez l'url d'entrée de votre site. 
- Vous devez spécifier une seule URL.. 
 
Exemple : 
 
 <meta name="identifier-url" content="http://www.balisesmeta.com/">  
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Le BIOS refoule d'options toutes plus obscures les unes que les 
autres. Nous allons voir comment configurer un BIOS (les images 
ont été réalisées en prenant comme modèle un BIOS AMI). Tout 
d'abord il vous faut accéder au BIOS. Si vous avez lu l'article 
précédent, vous devriez vous trouver en face d'un écran de ce type 
lorsque vous trouvez dans le Setup du BIOS : 



 Téléchargement
s 

 Chat 
 60 Visiteurs en 

ligne 

 

Vous avez alors différentes touches du clavier pour vous déplacer 
dans le Setup du BIOS et modifier ses options. Dans notre cas 
nous utiliserons les touches + et -, ainsi que les flèches de 
direction. Voici maintenant à quoi correspondent toutes les options 
(ou presque) du BIOS : 

L'écran principal vous permet tout d'abord de modifier l'heure et le 
langage utilisé dans le BIOS, ainsi que le type de votre lecteur de 
disquettes (option à régler sur "1.44M, 3.5 In"). 

Vous avez ensuite la possibilité de configurer les lecteurs et 
disques durs IDE. Pour ce faire, sélectionnez à l'aide des flèches de 
direction le lecteur à configurer et tapez sur la touche entrée. 

Vous arrivez ensuite aux options vous permettant de configurer 
votre lecteur. Voici une explication pour chacune de ces options : 

 Type : Sélectionnez "Auto" si vous préférez laisser le 
BIOS détecter votre lecteur. Sinon, indiquez "CDROM" si 
votre périphérique est un lecteur de CDROM, autrement 
mettez "ARMD" 

 LBA/Large Mode : Active ou désactive le mode LBA. Si 
votre lecteur supporte ce mode (ce qui est généralement 
le cas), mettez "Enabled". 



 

 Block : Activez le mode Block, il permet d'augmenter les performances des disques 
durs. Si votre périphérique génère des problèmes ensuite, désactivez ce mode. 

 PIO Mode : Dans le cas ou votre lecteur n'accepte pas le mode DMA, activez le 
mode PIO. Le mode PIO 4 est celui qui propose les meilleures performances, 
cependant largement inférieures au mode DMA. 

 DMA Mode : Sélectionnez le mode DMA le plus approprié à votre lecteur. Le mode 
UDMA 5 est celui qui est le plus performant. 

 SMART : Analyse si votre disque dur ne risque pas de rendre l'âme. Si votre disque 
supporte cette option, activez là. 

 32 Bit Data Transfert : Activez le mode 32 bit pour avoir le maximum de 
performances possibles. 

Une fois cette étape franchie, sélectionnez l'écran "ADVANCED" à l'aide de la flèche de 
direction "droite". Vous vous retrouvez avec cet écran : 

 

Cette catégorie permet de modifier une quantité impressionnante de paramètres. Faites 
attention, la modification de certaines options peut empêcher votre système de redémarrer 
correctement. Commencez par sélectionner la catégorie "Jumper Free Configuration". Vous 
vous retrouvez en face de cet écran : 



 

Voici les options que vous pouvez modifier : 

 AI Overclock Tuner : Si vous avez envie de donner un petit coup de fouet à votre 
configuration, cette option est faite pour vous. Cependant faites attention, elle 
overclocke le processeur quand celui-ci est utilisé fortement de manière à avoir une 
réserve de puissance. Sélectionnez le paramètre "Standard" si vous ne souhaitez pas 
overclocker votre processeur. Vous pouvez donner différents pourcentages (de 5 à 
30 %). 30% est à déconseiller, vous risquez de griller votre processeur. Si vous 
placez ce paramètre sur [manual], de nouvelles options apparaissent vous 
permettant de modifier la fréquence et le voltage de la RAM, du bus AGP et du 
processeur. 

 CPU Ratio : Si le coefficient multiplicateur de votre processeur n'est pas verrouillé, 
vous pouvez modifier le ratio (et donc overclocker votre processeur). 

 Performance Mode : Laissez sur [auto] si vous ne savez pas quelle charge peut 
supporter la RAM de votre système. Si vous avez des barrettes de bonne qualité, 
mettez sur [turbo], sinon sur [standard] 

Revenez ensuite sur l'écran "ADVANCED" et sélectionnez le menu "CPU Configuration". 
Vous arrivez ici : 



 

Vous ne pouvez ici que consulter les informations de votre processeur. Si vous avez un 
processeur Pentium 4 "C" ou "E" (FSB 800), vous pouvez activer ou non l'hyperthreading, qui 
est une technologie faisant croire aux logiciels qu'ils utilisent deux processeurs. Cela améliore 
les performances. Vous pouvez donc configurer cette option sur [enabled]. Retournez ensuite 
dans l'onglet "ADVANCED" et sélectionnez le menu "Chipset". Vous arrivez à cet écran : 



 

Vous avec accès à une multitude d'options vous permettant d'augmenter les performances de 
votre système. Voici leur signification : 

 Configure DRAM timing By SPD : Vous pouvez ici configurer les timings mémoire. 
Si vous ne savez pas quelles valeurs placer, procédez par tâtonnements ou mettez 
ce paramètre sur [enabled]. Le SPD (serial presence detect) configure alors 
automatiquement les valeurs. Sinon mettez [disabled] pour accéder à toutes les 
options. Choisissez alors les valeurs les plus petites possibles pour accélérer votre 
PC. Si vous ne pouvez plus redémarrer ou que votre PC n'est pas stable, augmentez 
les valeurs petit à petit. 

 Memory Acceleration Mode : Vous pouvez placer cette valeur sur [enabled] pour 
accélérer votre PC. Vos barrettes de RAM doivent être de bonne qualité. 

 DRAM Idle Timer : Intervalle de temps avant d'ouvrir ou de fermer une section de la 
RAM. Mettez "0T" pour avoir le maximum de performances. 

 DRAM Refresh Rate : Configurez l'intervalle de temps entre deux rafraîchissements 
de la RAM. Une grande valeur peut vous faire perdre les informations, mais accélère 
le système. 

 Graphic Adapter priority : Cette option sert à définir le périphérique d'affichage qui 
sera pris en compte au démarrage. Si vous n'avez pas de carte graphique PCI, 
mettez [AGP/PCI], sinon [PCI/AGP]. 

 Graphics aperture size : Quantité de textures pouvant être stockées en Mémoire 
vive. Mettez une valeur qui correspond à environ 1/4 de votre RAM. 



 Spread Spectrum : Cette option doit normalement permettre de diminuer les 
interférences. Placez là sur [disabled] car elle peut provoquer des problèmes. 

 ICH delayed Transaction : Mettez cette option sur [disabled]. 

 MPS revision : Placez cette option sur [1.4]. 

Une fois ces options paramétrées, revenez dans le menu "ADVANCED", et sélectionnez 
l'option "OnBoard Devices Configuration". Vous vous retrouvez devant un écran de ce type : 

 

Vous avez ici la possibilité de gérer les composants intégrés à la carte mère. 

 OnBoard AC'97 Audio : Cette option active ou non le chipset intégré audio. Si vous 
avez une carte son PCI, mettez [disabled], sinon activez le. 

 OnBoard LAN : Active ou non le chipset réseau intégré. Si vous avez un réseau, 
mettez [enabled], sinon [disabled]. 

 OnBoard Floppy controller : Activez ou non le contrôleur du lecteur de disquettes. 
Si vous n'avez pas de lecteur de disquettes, placez cette option sur [disabled]. 

 Serial Port 1 Adress : Adresse IRQ du port série 1. 

 Serial Port 2 Adress : Adresse IRQ du port série 2. 



 Parallel Port Adress : Adresse du port parallèle. Placez cette valeur sur [378] pour 
l'IRQ 7 

 Parallel Port Mode : Mettez cette valeur sur [ECP+EPP] ou [bi-directionnal]. 

 ECP Mode DMA Channel : Mettez cette valeur sur [DMA 3]. 

 Parallel Port IRQ : Adresse IRQ du port parallèle. Placez cette valeur sur [IRQ 7]. 

 OnBoard Game/MIDI Port : Activez ou désactivez le port MIDI/jeu. 

Revenez ensuite sur l'onglet "ADVANCED" et sélectionnez "PCI Pnp Settings". Vous devriez 
avoir un écran de ce type : 

 

Vous avez ici la possibilité de régler les différentes adresses IRQ du système et les latences 
PCI. De bonnes valeurs peuvent vous faire gagner en stabilité. 

 Plug And Play OS : Si vous mettez l'option sur [no], c'est le BIOS qui se charge de 
configurer les périphériques. Cette option est préférable. 

 PCI Latency timer : Mettez la plus petite valeur possible pour accélérer l'accès à vos 
cartes PCI. Certaines cartes auront des difficultés à fonctionner, vous n'aurez qu'à 
changer la valeur dans ce cas. 

 Allocate IRQ to PCI VGA : Mettez cette option sur [no], sauf si vous avez une carte 
graphique PCI. 



 Pallette snooping : Mettez [Enabled] si une carte graphique ISA figure dans votre 
PC, sinon placez cette option sur [disabled]. 

 PCI IDE BusMaster : Mettez cette option sur [Enabled] pour accélérer votre PC. 

 IRQ xx : Mettez toutes les IRQ sur [available] 

Retournez ensuite dans l'onglet "ADVANCED" et sélectionnez "USB Configuration". Vous 
arrivez à un écran qui ressemble à celui-ci : 

 

Vous vous trouvez dans la partie du BIOS qui permet de gérer les ports USB. 

 USB Function :Sélectionnez le nombre de ports USB à activer. 

 Legacy USB Support : Mettez cette option sur [Enabled] si vous disposez de ports 
USB. 

 USB 2.0 Controller : Mettez [Enabled] pour activer la gestion de l'USB 2.0. 

 USB 2.0 Controller Mode : Mettez [Hi Speed] pour avoir le taux de transfert possible 
maximal. [Full Speed] est la vitesse de l'USB 1.0 

 USB Mass Storage Configuration : Vous permet de configurer vos éventuels 
disques durs USB. 



Vous pouvez maintenant changer de catégorie et vous rendre sur l'onglet "POWER". Celui-ci 
contient des paramètres relatifs à la gestion d'énergie. Vous arrivez à un écran de ce type : 

 

Voici les options vous permettant de gérer l'énergie : 

 Suspend Mode : Cette option vous permet de sélectionner différents niveaux 
d'économie d'énergie (de S0 à S3) lors de l'extinction de l'ordinateur. 

 Repost Video On S3 Resume : Mettez cette option sur [no]. 

 ACPI 2.0 Support : Vous pouvez mettre cette option sur [no]. 

 ACPI APIC Support : Mettez cette option sur [Enabled]. 

 BIOS -> AML ACPI Table : Mettez cette option sur [Enabled]. 

Sélectionnez ensuite "APM Configuration". Vous vous retrouvez face à cet écran : 



 

Voici les options vous permettant de configurer cette partie : 

 Power Management/APM : Mettez cette option sur [Disabled]. Elle peut en effet faire 
redémarrer votre ordinateur au lieu de l'arrêter. 

 Video Power Down Mode : Vous pouvez choisir si l'écran restera en veille, sera 
suspendu ou désactivé. Vous pouvez mettre [Suspend] ou [Disabled] 

 Hard Disk Power Down Mode : Même chose pour le disque dur, mettez ici 
[Suspend] ou [Disabled]. 

 Suspend Time Out : Temps avant que le système ne soit suspendu. Mettez 
[Disabled] 

 Throttle Slow Clock Ratio : Quand le processeur fonctionne au mode ralenti, 
sélectionnez le pourcentage de ralentissement du processeur. 

 System Thermal : Mettez cette option sur [Disabled], elle permet de générer des 
évènements en fonction des paramètres de température. 

 Power Button Mode : Option permettant d'affecter une commande au bouton Power. 
Mettez cette option sur [On/Off]. 

 Restore On AC Power Loss : Mettez cette option sur [Power Off]. 



 Power On By External Modem : Indique si un modem peut faire démarrer 
l'ordinateur. Mettez cette option sur [Disabled]. 

 Power On By PCI Devices : Cf ci-dessus. Mettez sur [Disabled]. 

 Power On By PS/2 Keyboard : Mettez sur [Disabled]. 

 Power On By PS/2 Mouse : Mettez sur [Disabled]. 

Sélectionnez ensuite l'option nommée "Hardware Monitor". Elle vous donne accès à des 
renseignements : 

 

Ici sont affichés les différentes températures des éléments et la vitesse de rotation des 
principaux ventilateurs. Le voltage est également affiché. Plus il est proche de la valeur 
théorique, mieux c'est. 

 Q-FAN Control : Mettez cette option sur [Disabled]. 

Sélectionnez ensuite l'onglet "BOOT". Vous allez pouvoir configurer les priorités des lecteurs 
de démarrage après être arrivé devant un écran comme celui-ci : 



 

Sélectionnez l'option "Boot Devices Priority" : 



 

Changez ici l'ordre de démarrage des lecteurs. Pour de meilleures performances, placez le 
disque dur en premier et indiquez [Disabled] aux autres options. Lorsque vous installerez un 
système d'exploitation, vous devrez placer la première option (1st Boot Device) sur 
[CDROM], et la deuxième sur [Disque Dur Principal]. L'autre option nommée "Hard Disk 
Drives" dans l'onglet "BOOT" vous permet de sélectionnez les priorités des disques durs 
seulement. 

Revenez dans l'onglet "BOOT" et sélectionnez l'option "Boot Settings Configuration". L'écran 
devrait ressembler à celui-ci : 



 

 Quick Boot : Mettez sur [Enabled], cela permet de démarrer l'ordinateur plus 
rapidement. 

 Quiet Boot : Mettez cette option sur [Disabled] afin d'avoir les messages du POST 
s'affichant à l'écran au lieu du logo de la marque de la carte mère. 

 Add On ROM Display Mode : Mettez cette option sur [Force Bios]. 

 Bootup Num-Lock : Mettez cette option sur [On] pour démarrer avec la prise en 
charge des chiffres du pavé numérique. 

 PS/2 Mouse Support : Mettez cette option sur [Auto], elle permet d'activer ou non la 
prise en charge d'une souris PS/2. 

 Typematic Rate : Délai de répétition. Mettez cette option sur [Fast]. 

 Parity Check : Cette option permet d'effectuer une vérification des éventuelles 
erreurs en RAM. Mettez sur [Disabled]. 

 Boot To OS/2 : Si vous n'avez pas le système d'exploitation OS/2, mettez sur [No]. 

 Wait For 'F1' If Error : Permet d'attendre l'appui de la touche F1 en cas d'erreur. 
Mettez sur [Disabled]. 

 Hit 'DEL' Message Display : Mettez cette option sur [Enabled] pour dire au bios 
d'afficher 'Press DEL to enter Setup'. 



 Interrupt 19 Capture : Mettez cette option sur [Disabled]. 

Une fois la partie "BOOT" configurée, il ne reste plus qu'un onglet : "Sécurity". Voici les 
options les plus courantes et leurs actions : 

 Change Supervisor Password : Cette option vous permet de définir un mot de 
passe permettant de configurer ensuite des droits en fonction des utilisateurs. 

 User Password : Permet de définir un mot de passe pour entrer dans le BIOS. 

 Boot Sector Virus Protection : Empêche les virus d'inscrire des données dans le 
secteur de BOOT. Mettez [Enabled] sauf quand vous installez un système 
d'exploitation. 

 Password Check : Si vous souhaitez restreindre l'accès à votre ordinateur, mettez 
l'option sur [Always]. Ceci permettra de demander un mot de passe au démarrage du 
système à l'utilisateur. Le mot de passe pour démarrer le système est celui configuré 
dans "User Password". Si vous mettez cette option sur [Setup], seul un mot de passe 
au chargement du BIOS vous sera demandé. 

 Suspend Mode : Cette option vous permet de sélectionner différents niveaux 
d'économie d'énergie (de S0 à S3) lors de l'extinction de l'ordinateur. 

Vous souhaitez rajouter une courte citation de cet article sur votre site ? Vous pouvez copier-
coller le code suivant : 

Windows Update 
Des astuces concernant Windows Update ainsi que des solutions à tous les problèmes 
rencontrés. 
 
Dernière mise à jour : 12/05/2007 

 
 
Paramétrer Windows Update 
Astuces sur Windows Update 
Résoudre un problème sur Windows Update 
Les codes d'erreur  

1) Pour ce faire, rendez-vous sur cette page web : 
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=fr. 
2) Cliquez sur le bouton Installer. 
3) Il n'y a plus qu'à suivre les instructions... 



 
- Personnaliser Windows Update : 
L'intérêt de cette méthode est de pouvoir disposer des fichiers de correctifs afin de les 
sauvegarder sur un support et de pouvoir les installer sur une autre machine. 
1) Accédez à cette page : http://windowsupdate.microsoft.com. 
2) Cliquez sur le lien Personnaliser Windows Update. 
3) Cochez la case Afficher le lien vers le Catalogue Windows Update sous Voir aussi, puis 
cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres. 
4) Dans la rubrique Voir aussi, cliquez sur le lien Catalogue Windows Update, puis dans le 
volet de droite, cliquez sur Rechercher des mises à jour pour les systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows. 
5) Dans la liste déroulante Système d'exploitation, sélectionnez votre version de Windows 
XP, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 
Les mises à jour trouvées seront classées par catégories, et il est possible de sélectionner 
celles qui vous intéressent en cliquant sur le bouton Ajouter. 
6) Une fois vos courses terminées, cliquez sur le lien Atteindre le Panier des 
téléchargements. 
Toutes les mises à jour sont disponibles en libre-service ! 
7) Saisissez l'emplacement où vous souhaitez télécharger les correctifs, puis cliquez sur le 
bouton Télécharger maintenant. 
Il y a un autre manière de procéder : 
1) Accédez à cette adresse : 
http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/default.aspx?ln=fr. 
2) Cliquez sur les liens Options Administrateur puis Catalogue Windows Update. 
Le reste de la procédure est identique à celle décrite précédemment... 

Windows Update et le Registre 
- Désactiver l'accès à Windows Update : 
Configuration requise : au moins Windows 2000. 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 
2) Éditez une valeur DWORD nommée NoWindowsUpdate. 
3) Saisissez le chiffre 1 comme données de la valeur. 
Ce paramètre bloque l'accès de l'utilisateur au site web Windows Update. De plus, le lien 
Windows Update du menu Démarrer et du menu Outils dans Internet Explorer sont 
supprimés. 
Si vous tentez d'accéder au site de Windows Update, vous aurez ce message d'erreur : 
"Numéro d'erreur : 0X8DDD0003 - les paramètres de stratégie réseau vous empêchent 
d'utiliser Windows Update pour télécharger et installez des mises à jour sur votre ordinateur". 
Cette stratégie est accessible depu
Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Menu Démarrer et Barre des tâches : 
Supprimer les liens et l'accès à Windows Update. 
 
- Désactiver l'accès à toutes les fonctionnalités Windows Update : 
Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000 avec le Service Pack 3. 
Cette stratégie désactive l'accès à l'ensemble des fonctionnalités de Windows Update. 
Vous aurez ce message d'erreur si vous tentez d'installer une mise à jour via Windows 
Update : "Numéro d'erreur : 0X8024002E - Windows Update a rencontré une erreur et ne 
peut afficher la page demandée. Les sources d'information suivantes peuvent vous aider à 



résoudre le problème ... " 
De plus, les options présentes en sélectionnant l'onglet Mises à jour automatiques de la 
fenêtre Propriétés système seront toutes grisées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DisableWindowsUpdateAccess 
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur : 
* 1 : la stratégie est activée. 
* 0 : la stratégie est désactivée. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Gestion de la communication 
Internet/Paramètres de la communication Internet : Désactiver l'accès à toutes les 
fonctionnalités Windows Update. 
 
- Ne pas afficher l'option Installer les mises à jour et éteindre : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP2 ou une version 
postérieure. 
Cette stratégie permet d'indiquer si l'option Installer les mises à jour et éteindre est affichée 
dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. 
Si la stratégie est activée, cette option n'apparaîtra pas. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAUShutdownOption 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Ne pas afficher l'option Installer les mises à jour et éteindre dans la boîte de dialogue Arrêt 
de Windows. 
 
- Configurer l'option Installer les mises à jour et éteindre :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP2 ou une version 
postérieure. 
Cette stratégie permet d'indiquer si l'option Installer les mises à jour et éteindre peut être 
l'option par défaut dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. Si vous activez cette 
stratégie, la dernière option d'arrêt présentée à l'utilisateur sera l'option par défaut dans la 
boîte de dialogue Arrêt de Windows, même si l'option Installer les mises à jour et éteindre 
n'est pas disponible dans la liste Que voulez-vous faire ?. Vous devez activer la stratégie 

 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAUAsDefaultShutdownOption 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
Cette stratégie e
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Ne pas afficher l'option Ne pas modifier l'option par défaut "Installer les mises à jour et 
éteindre" dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. 
 
- Désactiver l'accès à l'onglet Mises à jour automatiques : 



Configuration requise : uniquement Windows XP. 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Éditez une valeur DWORD nommée NoAutoUpdate. 
3) Saisissez, comme données de la valeur, le chiffre 1. 
Remarque : cela ne vous empêchera pas d'accéder directement au site Windows Update. 

Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Système : Mises à jour automatiques 
Windows. 
 
- Configuration des mises à jour automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP1 ou 2000 avec SP3. 
Cette stratégie permet d'indiquer si le service Mises à jour automatiques est activé sur 
l'ordinateur. 
Une fois cette stratégie activée, l'ensemble des options présentes dans l'onglet Mises à jour 
automatiques seront désactivées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée AUOptions 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui une des données de la valeur suivantes : 
 
Données de la valeur - Commande correspondante 
2 Notifier pour télécharger et installer 
3 Télécharger et notifier pour installer 
4 Télécharger et planifier l'installation 
5 L'administrateur local choisit les mises à jour automatiques 
 
Si l'option 4 est activée, vous pouvez spécifier le jour de l'installation planifiée. 
4) Créez une valeur DWORD nommée ScheduledInstallDay 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui une des données de la valeur suivantes : 
 
Données de la valeur - Planification des jours 
0 Tous les jours 
1 Tous les dimanches 
2 Tous les lundis 
3 Tous les mardis 
4 Tous les mercredis 
5 Tous les jeudis 
6 Tous les vendredis 
7 Tous les samedis 
 
Il est aussi possible de spécifier l'heure de l'installation planifiée. 
6) Créez une valeur DWORD nommée ScheduledInstallTime 
7) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, l'heure voulue. 
* Par exemple, si vous choisissez 00.00 heures, entrez, comme données, le chiffre 0. 
* Si vous choisissez 12.00 heures, entrez, comme données, le chiffre hexadécimal C (12 en 
décimal). 
* Si vous choisissez 23.00 heures, entrez, comme données, le nombre 17 (23 en décimal). 



Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Configuration des mises à jour automatiques. 
 
- Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier un serveur Intranet qui héberge les mises à jour 
provenant des sites de mise à jour Microsoft. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée UseWUServer 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
5) Créez une valeur chaîne nommée WUServer 
6) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chemin du serveur à 
partir duquel le client Mises à jour automatiques détecte et télécharge les mises à jour. Par 
exemple, saisissez ceci : http://intranetWu 
7) Créez une valeur chaîne nommée WUStatusServer 
8) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chemin du serveur vers 
lequel les stations de travail mises à jour renvoient les statistiques. Par exemple, saisissez 
ceci : http://intranetStat 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft. 
 
- Autoriser le ciblage côté client : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le nom du groupe cible qui doit être utilisé pour recevoir 
les mises à jour à partir d'un service Intranet de mise à jour Microsoft. Bien entendu, la 
stratégie précédente doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
2) Créez une valeur DWORD nommée TargetGroupEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur chaîne nommée WUServer 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le nom du groupe "ciblé". 
Par exemple, saisissez : Utilisateurs 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft. 
 
- Replanifier les installations planif iées 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier la durée d'attente des mises à jour automatiques suite à 
l'arrêt du système, cela avant de poursuivre une installation planifiée qui a été 
précédemment manquée. 



Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée RescheduleWaitTimeenabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RescheduleWaitTimeEnabled 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le nombre de minutes 
avant que l'installation planifiée ne reprenne. Par exemple, si vous souhaitez définir une 
valeur de 14 minutes , entrez, comme valeur hexadécimale, le chiffre E. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Replanifier les installations planifiées des mises à jour automatiques. 
 
- Empêcher le redémarrage de l'ordinateur après une installation planifiée : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier que, pour terminer une installation planifiée, le service 
Mise à jour automatique doit attendre le prochain démarrage de l'ordinateur par un utilisateur 
connecté au lieu de provoquer un démarrage automatique. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAutoRebootWithLoggedOnUsers 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
Cette stratégie est accessible depuis 
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Pas de redémarrage planifié des installations planifiées des mises à jour automatiques. 
 
- Fréquence de détection des mises à jours automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le temps en heures durant lequel Windows devra attendre 
avant de vérifier la disponibilité de nouvelles mises à jour. Si la stratégie n'est pas activée ou 
configurée, Windows vérifiera la disponibilité des mises à jour toutes les 22 heures. Les 
stratégies "Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft" et 
"Configuration du service Mises à jour automatiques", doivent être activées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DetectionFrequencyEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée DetectionFrequency 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, l'intervalle de temps en 
heures. Par exemple, si vous souhaitez définir un intervalle de temps de 22 heures , entrez, 
comme valeur hexadécimale, le nombre 16. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Fréquence de détection des mises à jours automatiques.
 
- Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 



avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier si les mises à jour automatiques doivent installer 
automatiquement certaines mises à jour qui n'interrompent pas les services Windows et qui 
ne redémarrent pas Windows. La stratégie "Configuration du service Mises à jour 
automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée AutoInstallMinorUpdates 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques. 
 
- Délai de redémarrage pour les installations planifiées :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le temps durant lequel les mises à jour automatiques 
doivent attendre avant de procéder à un redémarrage planifié. La stratégie "Configuration du 
service Mises à jour automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée RebootWarningTimeoutEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RebootWarningTimeout 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, la durée d'attente en 
minutes avant le redémarrage planifié. Par exemple, si vous souhaitez définir un intervalle de 
temps de 29 minutes , entrez, comme valeur hexadécimale, le nombre 1D. 
Cette stratégie est 
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Délai de redémarrage pour les installations planifiées. 
 
- Redemander un redémarrage avec les installations planifiées :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier la durée pendant laquelle les mises à jour automatiques 
doivent attendre avant de redemander confirmation en cas redémarrage planifié. Un 
redémarrage planifié se produira au bout du nombre de minutes spécifié après que la 
première demande de redémarrage a été reportée. La stratégie "Configuration du service 
Mises à jour automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée RebootRelaunchTimeoutEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RebootRelaunchTimeout 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, la durée d'attente en 
minutes avant de redemander en cas de redémarrage. Par exemple, si vous souhaitez 
définir un intervalle de temps de 29 minutes, entrez, comme valeur hexadécimale, le nombre 
1D. 



Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Délai de redémarrage pour les installations planifiées. 
 
- Désactiver la mise à jour automatique des certificats racine : 
Configuration requise : au moins Microsoft Windows XP avec le Service Pack 2. 
Cette stratégie empêche que les certificats racine soient mis à jour automatiquement en 
utilisant le site web Windows Update. 
Information : Un certificat racine est un document attestant du lien entre les données de 
vérification de signature électronique et un signataire. Il est émis par une autorité de 
certification qui est une société, ou un service administratif, chargée de créer et de délivrer 
des certificats électroniques. Un certificat racine est par exemple émis par un éditeur de sites 
web afin que vous vous serviez des services utilisant le protocole SSL (Secure Sockets 
Layer), qui assure une transmission sécurisée des données. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DisableRootAutoUpdate 
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur : 
* 1 : la stratégie est activée. 
* 0 : la stratégie est désactivée. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Gestion de la communication 
Internet/Paramètres de la communication Internet : Désactiver la mise à jour automatique 
des certificats racine 

Dépanner Windows Update 
Dans l'Explorateur Windows, ouvrez un fichier nommé Windows Update.log. Il s'ouvrira 
automatiquement avec le Bloc-notes. Vous devriez voir en bas de la page un message 
d'erreur vous renseignant de manière précise sur l'erreur qui est survenue au cours du 
processus de Windows Update. 
 
- Réinstaller Windows Update : 
1) Rendez-vous sur cette adresse : 
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/unicode/iuctl.cab. 
2) Une fois le fichier enregistré, procédez à son extraction. 
3) Avec le bouton droit de la souris cliquez sur un fichier nommé Iuctl.inf puis sur la 
commande Installer. 
- Réinstallez le service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS), version 2.0 et 
WinHTTP 5.1 : 
1) Téléchargez un fichier nommé WindowsXP-KB842773-v2-x86-fra.exe à partir de cette 
adresse : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b93356b1-ba43-480f-
983d-eb19368f9047&displaylang=fr. 
2) Dans la boîte de dialogue qui apparaît cliquez sur le bouton Exécuter. 
 
- "Échec de l'installation - Code d'erreur: 0x80070005" : 
"Essayez de réinstaller la mise à jour ou recherchez de l'aide auprès de l'une des sources 
suivantes. Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)". 
1) Dans le Registre vérifiez les autorisations de ces deux clés : 



HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate. 
HKEY_CLASSES_ROOT\LegitCheckControl.LegitCheck 
HKEY_CLASSES_ROOT\LegitCheckControl.LegitCheck.1 
2) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur cette dernière clé et choisissez le sous-menu 
Autorisations. 
3) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez Administrateurs. 
4) Cochez la case Contrôle total sous la colonne Autoriser. 
5) Refaites la même opération pour le groupe SYSTEM. 
6) Si les cases sont grisées, vous devez au préalable désactiver le mécanisme d'héritage. 
Problème soumis par "Dorothée". 
Notez que vous pouvez vous servir d'un programme comme Regmon afin de repérer la clé 
fautive et sur laquelle il existe un problème de permissions NTFS. Elle sera signalé avec 
l'erreur "Access denied". 
Voici une solution plus simple : 
1) Téléchargez et installez un outil de diagnostic Windows Genuine Advantage (WGA) à 
partir de cette adresse : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52012. 
2) Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé : WGADiag2.exe 

la correction des permissions se fait de manière invisible. 
3) Relancez après la procédure de mise à jour via Windows Update. 
 
- "Impossible d'installer les mises à jour correctement. Les mises à jour suivantes 
n'ont pas été installées :  
Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)" : 
1) À partir d'une machine sur laquelle la mise à jour a fonctionné, récupérez le fichier DLL 
nommé Legitcheckcontrol.dll. 
2) Copiez-le dans 
\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8b8c30d92a5a722c5d42566e03bea22d. 
3) Ouvrez 
WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8b8c30d92a5a722c5d42566e03bea22d\update. 
4) Double-cliquez sur le fichier Update.exe afin de procéder manuellement à la mise à jour 
KB892130.  
 
- Quelques solutions aux problèmes Windows Update les plus courants : 
L'erreur "0x8DDD0018 - L'exécution de Windows Update ne peut pas se poursuivre, car une 
application de maintenance obligatoire est désactivée" signale simplement que ces deux 
services ne sont pas démarrés et que leur mode de démarrage n'est pas rêglé sur 
"Automatique" : 
* Mises à jour automatiques 
* Service de transfert intelligent en arrière-plan 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Accédez aux propriétés de ces deux services puis faites les modifications nécessaires. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet... 
2) Cliquez sur l'onglet Sécurité. 
3) Cliquez sur chacune des zones de contenu Web puis cliquez sur le bouton Niveau par 
défaut. 
4) Sélectionnez la zone Sites de confiance. 
5) Cliquez sur l'onglet Avancé puis sur le bouton Paramètres par défaut. 



6) Décochez la case Nécessite un serveur sécurisé (https:) et ajoutez ces sites : 
* http://*.Windowsupdate.microsoft.com 
* https://*.Windowsupdate.microsoft.com 
* http://Download.Windowsupdate.com 
Par ailleurs, vérifiez que le pare-feu de connexion Internet qui protège votre connexion 
Internet ne bloque pas les contrôles ActiveX. 
 
- "Windows Update Error" : 
Les codes d'erreur sont : "Erreur 0x800A138F" ou " 0x800B004". Vous pouvez avoir 

trouvée, une erreur inconnue ou une erreu
 

* Téléchargez puis installez le Service Pack 1 pour Internet Explorer. 
1) Dans l'Explorateur Windows, ouvrez \WINDOWS\system32\drivers\etc. 
2) Faites un double-clic sur un fichier nommé hosts. 
3) Cochez le bouton radio Sélectionner le programme dans une liste, puis cliquez sur OK. 
4) Dans la rubrique Programmes, cliquez sur Bloc-notes puis sur OK. 
5) Supprimez toutes les lignes faisant référence aux sites renvoyant vers l'adresse IP locale 
(127.0.0.1). 
Par exemple, supprimez une ligne qui pourrait être celle-ci : 27.0.0.1 microsoft.com. Vous ne 
devez plus avoir que cette mention : 127.0.0.1 localhost. 
* Cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur le bouton Langues. Vérifiez que votre langue a 
été effectivement ajoutée. 
1) Cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Sécurité. 
2) Cliquez sur l'icône représentant la zone Internet, puis sur le bouton Personnaliser le 
niveau. 
3) Dans la rubrique Rétablir les paramètres personnalisés, cliquez sur la liste déroulante 
Rétablir, puis sélectionnez Moyen. 
4) Cliquez sur le bouton Rétablir puis sur Oui. 
5) Dans la rubrique Paramètres, le bouton Activer doit être coché sous la rubrique Exécuter 
les contrôles ActiveX et les plugins. 
6) Répétez la même procédure pour ces rubriques : Téléchargement de fichier, Active 
scripting, Lancement des programmes et des fichiers dans un IFRAME. Cliquez sur OK, puis 
sur le bouton Oui. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : cmd. 
2) En invite de commandes, saisissez : 
net start cryptsvc 
regsvr32 softpub.dll 
3) Recommencez la même opération pour ces fichiers : wintrust.dll, initpki.dll, dssenh.dll, 
rsaenh.dll, gpkcsp.dll, sccbase.dll, slbcsp.dll et cryptdlg.dll. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Contenu. 
2) Dans la rubrique Certificats, cliquez sur le bouton Effacer le statut SSL, puis sur OK. 
3) Dans la rubrique Informations personnelles, cliquez sur le bouton Saisie semi-
automatique, puis sur les boutons Effacer les formulaires et Effacer les mots de passe. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Avancé. 
2) Dans la rubrique Sécurité, cochez ces deux cases : SSL 2.0 et SSL 3.0. 
3) Décochez la case Vérifier la révocation des certificats (redémarrage nécessaire). 
- 



ordinateur indique comme année 2001, aucune mise à jour ne sera disponible, Windows XP 
 

- Désactivez votre pare-feu de connexion Internet car le port 443 doit être ouvert. À titre de 
 

- En utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez l'ensemble des programmes 
résidant en mémoire, ainsi que les services non Microsoft. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 urlmon.dll. 
2) Refaites la même opération pour ces fichiers : shdocvw.dll, msjava.dll, mshtml.dll et 
browseui.dll. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Non-
Driver Signing. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur binaire nommée Policy. 
4) Dans la zone de texte Données de la valeur, saisissez 02 à la place de 00. 
Le comportement par défaut de l'installation d'un fichier ne possédant pas de signature 
numérique sera paramétré sur le mode "Réussite silencieuse". 
Une dernière solution consiste à renouveler les certificats Microsoft : 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet. 
2) Cliquez sur l'onglet Contenu puis sur le bouton Certificats. 
3) Cliquez sur l'onglet Autorités principales de confiance, puis dans la colonne Délivré à, 
double-cliquez sur chacun de ces trois noms : Microsoft Root Authority, NO LIABILITY 
ACCEPTED et GTE CyberTrust Root. 
Vérifiez la validité de chaque certificat qui ont été installé. 
4) Cliquez sur l'onglet Chemin d'accès de certification et vérifiez dans la rubrique Etat du 
certificat que la mention Ce certificat est valide est inscrite. 
Si un certificat est absent ou endommagé, vous devez l'importer à partir d'un ordinateur sur 
lequel est installé Windows XP, puis l'importer sur votre ordinateur. 
5) À partir d'un autre ordinateur, retrouvez la même fenêtre, puis sélectionnez le certificat à 
transférer et cliquez sur le bouton Exporter. 
6) Cliquez sur le bouton Suivant, puis cochez le bouton radio Binuton radé DER X.509 (.cer) 
et cliquez encore sur le bouton Suivant. 
7) Cliquez sur le bouton Parcourir. Pointez vers l'emplacement où vous souhaitez 
sauvegarder le fichier et saisissez le nom de votre fichier, puis cliquez sur Terminer. 
8) Vous obtenez un fichier .cer. Copiez-le à un emplacement du disque dur. 
A«åõòsxÜÂouton droit de la souris, cliquez dessus, puis sur la commande Installer le 
certificat. 
 
- "Accès refusé" : 
La suite du message d'erreur est : "Les paramètres de la stratégie réseau peuvent vous 
empêcher d'utiliser Windows Update pour télécharger et installer des mises à jour sur votre 
ordinateur". 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regedit 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 
3) Éditez une valeur DWORD nommée NoWindowsUpdate et affectez-lui comme données 
de la valeur le chiffre 0. 
4) Si cela ne suffit pas après avoir redémarré votre ordinateur supprimez cette entrée. 
L'entrée peut être également présente dans cette arborescence : 



HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. Le 
nom de l'entrée est le suivant : NoAutoUpdate. 
 
- " Les fichiers nécessaires à l'utilisation de Microsoft Update ne sont plus inscrits 
dans le Registre ou installés sur votre ordinateur" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) Saisissez ces commandes (vous pouvez aussi bien créer un fichier Batch et copiez le 
contenu de ce qui suit) : 
net stop CryptSvc 
rd /s /q %SystemRoot%\system32\catroot2 
net start CryptSvc 
regsvr32 comcat.dll /s 
regsvr32 shdoc401.dll /s 
regsvr32 shdoc401.dll /i /s 
regsvr32 asctrls.ocx /s 
regsvr32 oleaut32.dll /s 
regsvr32 shdocvw.dll /I /s 
regsvr32 shdocvw.dll /s 
regsvr32 browseui.dll /s 
regsvr32 browseui.dll /I /s  
regsvr32 msrating.dll /s 
regsvr32 mlang.dll /s 
regsvr32 hlink.dll /s 
regsvr32 mshtmled.dll /s 
regsvr32 urlmon.dll /s 
regsvr32 plugin.ocx /s 
regsvr32 sendmail.dll /s 
regsvr32 scrobj.dll /s 
regsvr32 mmefxe.ocx /s 
regsvr32 corpol.dll /s 
regsvr32 jscript.dll /s 
regsvr32 msxml.dll /s 
regsvr32 imgutil.dll /s 
regsvr32 thumbvw.dll /s 
regsvr32 cryptext.dll /s 
regsvr32 rsabase.dll /s 
regsvr32 inseng.dll /s 
regsvr32 iesetup.dll /i /s 
regsvr32 cryptdlg.dll /s 
regsvr32 actxprxy.dll /s 
regsvr32 dispex.dll /s 
regsvr32 occache.dll /s 
regsvr32 occache.dll /i /s 
regsvr32 iepeers.dll /s 
regsvr32 urlmon.dll /i /s 
regsvr32 cdfview.dll /s 
regsvr32 webcheck.dll /s 
regsvr32 mobsync.dll /s 



regsvr32 pngfilt.dll /s 
regsvr32 licmgr10.dll /s 
regsvr32 icmfilter.dll /s 
regsvr32 hhctrl.ocx /s 
regsvr32 inetcfg.dll /s 
regsvr32 tdc.ocx /s 
regsvr32 MSR2C.DLL /s 
regsvr32 msident.dll /s 
regsvr32 msieftp.dll /s 
regsvr32 xmsconf.ocx /s 
regsvr32 ils.dll /s 
regsvr32 msoeacct.dll /s 
regsvr32 inetcomm.dll /s 
regsvr32 msdxm.ocx /s 
regsvr32 dxmasf.dll /s 
regsvr32 l3codecx.ax /s 
regsvr32 acelpdec.ax /s 
regsvr32 mpg4ds32.ax /s 
regsvr32 voxmsdec.ax /s 
regsvr32 danim.dll /s 
regsvr32 Daxctle.ocx /s 
regsvr32 lmrt.dll /s 
regsvr32 datime.dll /s 
regsvr32 dxtrans.dll /s 
regsvr32 dxtmsft.dll /s 
regsvr32 WEBPOST.DLL /s 
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s 
regsvr32 POSTWPP.DLL /s 
regsvr32 CRSWPP.DLL /s 
regsvr32 FTPWPP.DLL /s 
regsvr32 FPWPP.DLL /s 
regsvr32 WUAPI.DLL /s 
regsvr32 WUAUENG.DLL /s 
regsvr32 ATL.DLL /s 
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s 
regsvr32 WUPS.DLL /s 
regsvr32 WUWEB.DLL /s 
regsvr32 winhttp.dll /s 
regsvr32 wuaueng.dll /s 
regsvr32 wuapi.dll /s 
regsvr32 iuengine.dll /s 
regsvr32 wuaueng1.dll /s 
regsvr32 wuweb.dll /s 
regsvr32 wucltui.dll /s 
regsvr32 wshom.ocx /s 
regsvr32 wshext.dll /s 
regsvr32 vbscript.dll /s 
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s 



regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
regsvr32 wintrust.dll /s 
regsvr32 initpki.dll /s 
regsvr32 dssenh.dll /s 
regsvr32 rsaenh.dll /s 
regsvr32 gpkcsp.dll /s 
regsvr32 sccbase.dll /s 
regsvr32 slbcsp.dll /s 
regsvr32 cryptdlg.dll /s 
regsvr32 softpub.dll /s 
regsvr32 bitsprx2.dll /s 
regsvr32 bitsprx3.dll /s 
regsvr32 qmgr.dll /s 
regsvr32 qmgrprxy.dll /s 
regsvr32 xpob2res.dll /s 
regsvr32 msxml3.dll /s 
regsvr32 msxml2.dll /s 
net stop BITS 
sc config BITS start= auto 
net start BITS 
net stop wuauserv 
sc config wuauserv start= auto 
net start wuauserv 
proxycfg -d 
3) Redémarrez votre ordinateur. 
4) Videz le cache d'Internet Explorer (Historique, cookies et fichiers temporaires). 
5) Définissez le niveau de sécurité des quatre zones sur les paramètres par défaut. 
 
- J'ai une erreur d'expiration de la page : 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options des dossiers/Avancé. 
2) Cochez les deux cases présentes dans Paramètres HTTP 1.1. 
Sinon : 
1) Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur l'icône Sites de confiance et le bouton Sites. 
2) Décochez la case Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites de cette zone. 
3) Dans la zone de texte Ajoute ce site Web à la zone, saisissez cette adresse : 
*.windowsupdate.microsoft.com, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 
4) Refaites la même opération pour ces sites : 
https://*.Windowsupdate.microsoft.com 
http://Download.Windowsupdate.com 
 
- Le système se bloque pendant le téléchargement des mises à jour : 
Vous pouvez également avoir une erreur "0x8007007e". Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis 
saisissez cette commande : SFC.exe /scannow. 
Sinon, téléchargez et installez Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4) à 
cette adresse : www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c0f86022-2d4c-4162-
8fb8-66bfc12f32b0&displaylang=fr. 
 



- L'ordinateur redémarre quand s'ouvre la fenêtre intitulée : "Recherche de la toute 
dernière version du logiciel Windows Update..." : 
Dans l'Explorateur Windows, supprimez un dossier nommé CatRoot2 placé dans 
\windows\system32. 
 
- L'accord de licence est grisé : 
Le problème peut se poser sur Windows Update quand vous vous apprêtez à installer une 
mise à jour. 
1) Lancez Internet Explorer, puis cliquez sur Outils/Options Internet. 
2) Cliquez sur l'onglet Connexions puis sur le bouton Paramètres réseau. 
3) Décochez les deux cases présentes dans la rubrique Configuration automatique : 
Détecter automatiquement les paramètres de connexion et Utiliser un script de configuration 
automatique. 
 
- "C:\WINDOWS\System32\iuctl.dll n'est pas une image Windows valide" : 
Windows Update peut également rester bloqué sur ce message "Windows Update recherche 

Windows Update à partir de ce lien : 
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/unicode/iuctl.cab. Utilisez un programme 
vous permettant d'extraire le fichier .cab. Vous pouvez employer IZArc. 
Une fois les fichiers extraits, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier Iuctl.inf, 
puis sur la commande Installer. Attention : le problème peut provenir du fait que vous utilisez 
le navigateur propre à AOL. Vous devez tout d'abord lancer AOL, puis cliquer sur  
Démarrer/Tous les programmes/Windows Update, qui s'ouvrira alors dans Internet Explorer. 
 
- "Erreur Windows Update" : 
De plus, vous avez deux onglets Mise à jour automatique qui apparaissent dans la fenêtre 
de propriétés système. Le problème ne concerne que Windows XP SP1. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur DWORD nommée CSDVersion. 
4) Modifiez les données de la valeur en remplaçant le chiffre 1 par 0. 
 
- "L'installation logicielle n'a pas été validée lors du test permettant d'obtenir le logo 
de Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP" : 
Accédez au module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration et 
désinstallez ce correctif : KB823559. Rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, puis 
téléchargez le Service Pack 1 pour Internet Explorer. Procédez à l'installation de ce pack 
ainsi que de l'ensemble des mises à jour, y compris celle du correctif que vous avez 
précédemment désinstallé. 
 
- Windows Update ne me propose que des mises à jour pour Windows 98 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 
3) Dans le volet de droite, supprimez une valeur DWORD nommée VersionNumber. 
 



- "Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Windows Update" : 
Vous serez systématiquement redirigé sur cette page quand vous essayerez de lancer 
Windows Update. Le problème peut survenir si un pare-feu de connexion Internet est activé. 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. Dans l'éditeur du Registre, 
supprimez cette clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\User Agent\Post Platform, puis redémarrez votre ordinateur. 
 
- Impossible d'accéder à la page Windows Update : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : services.msc. 
2) Dans le Gestionnaire de services, ouvrez ce service : Mises à jour automatiques. 
3) Dans la liste déroulante Type de démarrage, cliquez sur Automatique, puis redémarrez 
votre ordinateur. 
4) Si ce nom de service n'est pas listé, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : 
%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection AutoUpdate 132 
%SystemRoot%\inf\au.inf 
La fonctionnalité sera complètement réinstallée. 
 
- "Mise à jour incomplète du logiciel, ce logiciel Windows Update a effectué une mise à 
jour incorrecte" :  
"Envoyez le numéro de l'erreur à Microsoft (0x800B0004) ou (0x800b0001)". Vous pouvez 
également avoir cette erreur : "Le programme d'installation n'a pas pu vérifier l'intégrité du 
fichier Update.inf. Assurez-vous que le service de cryptographie est en cours d'exécution sur 
cet ordinateur" ou ce code d'erreur : "0x800B0110". Il peut également arriver que le 
processus de mise à jour s'interrompe brusquement. 
1) Supprimez l'ensemble des cookies, fichiers Internet temporaires, ainsi que l'historique des 
sites Internet. 
2) Dans l'Explorateur Windows, supprimez l'ensemble des fichiers présents dans \Program 
Files\WindowsUpdate et \Program Files\WindowsUpdate\V4, à l'exception du fichier 
iuhist.xml. 
3) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 vbscript.dll. 
4) Refaites les mêmes opérations pour ces fichiers : mshtml.dll, msjava.dll, jscript.dll, 
msxml.dll, actxprxy.dll et shdocvw.dll. 
Sinon : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 

 
regsvr32 softpub.dll 
3) Recommencez la même commande pour les fichiers suivants : Wintrust.dll, Initpki.dll, 
Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll et Cryptdlg.dll. 
4) Redémarrez votre ordinateur. 
Note : L'erreur 0x800B0001 est causée par un problème de virus. Astuce communiquée par 
Patricio Marques. 
 
-  
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : cmd. 
2) En invite de commandes, saisissez : del /q %SystemRoot%\System32\Catroot2\Edb.log. 
 
- Les mises à jour proposées sont déjà installées : 



1) Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/Windows Update, puis cliquez sur les liens 
Rechercher des mises à jour et Examiner les mises à jour et les installer. 
2) Notez les références des articles listés sous cette forme Q811114 : Mise à jour de la 
sécurité (Windows XP ou Windows XP Service Pack 1). Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis 
saisissez : regedit. 
3) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1. 
4) Supprimez les clés correspondant 
notés. 

 
 
- Impossible d'installer des mises à jour de pilote à partir de Windows Update : 
Le problème peut se poser si le dossier \windows\inf contient un nombre important de 
fichiers .inf. Un correctif nommé 814033 est disponible à cette adresse : 
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=75FF4D9A-9B03-4C3B-9EA3-
03F926A0BC50&amp;displaylang=fr. 
 
- Après l'acceptation de licence, Windows Update ne démarre pas : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : dcomcnfg 
2) Cliquez sur l'onglet Sécurité COM. 
3) Dans la rubrique Autorisations d'accès cliquez sur le bouton Modifier les limites... 
4) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez le groupe Tout le monde. 
5) Sous la colonne Autoriser cochez les cases Accès local et Accès distant. 
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 msscript.ocx. 
7) Refaites les mêmes opérations pour ces fichiers : dispex.dll - vbscript.dll - scrrun.dll. 
Éventuellement : 
1 ) Ouvrez l'Explorateur Windows. 
2 ) Cliquez sur Outils/Options des dossiers/Types de fichiers. 
3 ) Dans la rubrique Types de fichiers enregistrés, cliquez sur JS JScript Script File, puis sur 
le bouton Avancé. 
4 ) Dans la rubrique Actions, cliquez sur Ouvrir puis sur le bouton Modifier. 
5 ) Dans la zone de texte Application utilisée pour exécuter cette action, saisissez ceci : 
C:\WINDOWS\System32\WScript.exe "%1" %*. 
Cette ligne de commande permet de lancer "Windows Script Host". 
 
- Je reste bloqué sur cet écran : "Recherche de la toute dernière version du logiciel 
Windows Update... " : 
"Selon la vitesse de votre connexion, cette opération peut durer jusqu'à une minute. Au 
cours de cette période, vous pouvez recevoir des avertissements de sécurité. Lisez chacun 
de ces avertissements pour vous assurer que les éléments téléchargés sont approuvés par 
Microsoft et cliquez sur Installer ou sur Oui.". Les fichiers journaux indiquent une erreur 
"0x80072EE2" ou "0x80070652". Dans un premier temps vérifiez les quelques conditions 
préalables expliquées au début de cette page. Sinon essayez ces solutions : 
1) Dans un nouveau document Bloc-notes faites un copier-coller du contenu suivant puis 
enregistrez le fichier en lui affectant une extension .bat ou .cmd. 
@echo off 
net stop wuauserv 
start /wait regsvr32 comcat.dll /s 



start /wait regsvr32 shdoc401.dll /s 
start /wait regsvr32 shdoc401.dll /i /s 
start /wait regsvr32 asctrls.ocx /s 
start /wait regsvr32 oleaut32.dll /s 
start /wait regsvr32 shdocvw.dll /I /s 
start /wait regsvr32 shdocvw.dll /s 
start /wait regsvr32 browseui.dll /s 
start /wait regsvr32 browseui.dll /I /s 
start /wait regsvr32 msrating.dll /s 
start /wait regsvr32 mlang.dll /s 
start /wait regsvr32 hlink.dll /s 
start /wait regsvr32 mshtmled.dll /s 
start /wait regsvr32 urlmon.dll /s 
start /wait regsvr32 plugin.ocx /s 
start /wait regsvr32 sendmail.dll /s 
start /wait regsvr32 scrobj.dll /s 
start /wait regsvr32 mmefxe.ocx /s 
start /wait regsvr32 corpol.dll /s 
start /wait regsvr32 jscript.dll /s 
start /wait regsvr32 msxml.dll /s 
start /wait regsvr32 imgutil.dll /s 
start /wait regsvr32 thumbvw.dll /s 
start /wait regsvr32 cryptext.dll /s 
start /wait regsvr32 rsabase.dll /s 
start /wait regsvr32 inseng.dll /s 
start /wait regsvr32 iesetup.dll /i /s 
start /wait regsvr32 cryptdlg.dll /s 
start /wait regsvr32 actxprxy.dll /s 
start /wait regsvr32 dispex.dll /s 
start /wait regsvr32 occache.dll /s 
start /wait regsvr32 occache.dll /i /s 
start /wait regsvr32 iepeers.dll /s 
start /wait regsvr32 urlmon.dll /i /s 
start /wait regsvr32 cdfview.dll /s 
start /wait regsvr32 webcheck.dll /s 
start /wait regsvr32 mobsync.dll /s 
start /wait regsvr32 pngfilt.dll /s 
start /wait regsvr32 licmgr10.dll /s 
start /wait regsvr32 icmfilter.dll /s 
start /wait regsvr32 hhctrl.ocx /s 
start /wait regsvr32 inetcfg.dll /s 
start /wait regsvr32 tdc.ocx /s 
start /wait regsvr32 MSR2C.DLL /s 
start /wait regsvr32 msident.dll /s 
start /wait regsvr32 msieftp.dll /s 
start /wait regsvr32 xmsconf.ocx /s 
start /wait regsvr32 ils.dll /s 
start /wait regsvr32 msoeacct.dll /s 



start /wait regsvr32 inetcomm.dll /s 
start /wait regsvr32 msdxm.ocx /s 
start /wait regsvr32 dxmasf.dll /s 
start /wait regsvr32 l3codecx.ax /s 
start /wait regsvr32 acelpdec.ax /s 
start /wait regsvr32 mpg4ds32.ax /s 
start /wait regsvr32 voxmsdec.ax /s 
start /wait regsvr32 danim.dll /s 
start /wait regsvr32 daxctle.ocx /s 
start /wait regsvr32 lmrt.dll /s 
start /wait regsvr32 datime.dll /s 
start /wait regsvr32 dxtrans.dll /s 
start /wait regsvr32 dxtmsft.dll /s 
start /wait regsvr32 webpost.dll /s 
start /wait regsvr32 wpwizdll.dll /s 
start /wait regsvr32 postwpp.dll /s 
start /wait regsvr32 crswpp.dll /s 
start /wait regsvr32 ftpwpp.dll /s 
start /wait regsvr32 fpwpp.dll /s 
start /wait regsvr32 wuapi.dll /s 
start /wait regsvr32 wuaueng.dll /s 
start /wait regsvr32 atl.dll /s 
start /wait regsvr32 wucltui.dll /s 
start /wait regsvr32 wups.dll /s 
start /wait regsvr32 wuweb.dll /s 
start /wait regsvr32 wshom.ocx /s 
start /wait regsvr32 wshext.dll /s 
start /wait regsvr32 vbscript.dll /s 
start /wait regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s 
start /wait regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
start /wait regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.old 
ren %systemroot%\system32\Catroot2 Catroot2.old 
net start wuauserv 
pause 
exit 
2) Double-cliquez sur le fichier afin d'enregistrer à nouveau les fichiers .dll qui sont listés. 

- La barre de progression n'arrête pas de défiler :  
Il suffit de renommer ces deux fichiers : muweb.dll et wuweb.dll. 
Quand vous relancerez la procédure il vous demandera de réinstaller le Contrôle ActiveX 
nécessaire.  

Les codes d'erreur Windows Update 

- Erreur 0x800A0046 : 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
Tapez cette commande : sc sdset wuauserv 



D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;
;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) 
 
- Erreur "0x800A01AD" ou "0X800A007" quand j'accède au site Windows Update : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : Regsvr32 /s msxml.dll. 
2) Faites de même pour ces fichiers : Msxml2.dll et Msxml3.dll. 
 
- "Erreur 0x800a01B6" : 
Désactivez votre pare-feu de connexion Internet ainsi que votre antivirus. 
 
- "Erreur 0x800A01AE" ou 0x080070570 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) Saisissez ces commandes : 
net stop wuauserv 
net stop bits 
net stop cryptsvc 
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 
3) Dans l'Explorateur Windows renommez le dossier \Windows\SoftwareDistribution en 
SoftwareDistribution.bak 
4) Toujours à partir de l'Invite de commandes saisissez ceci : 
net stop Eventlog 
regsvr32 wuapi.dll  
regsvr32 wuauclt1.exe  
regsvr32 wuauclt.exe  
regsvr32 wuaucpl.cpl  
regsvr32 wuaueng1.dll  
regsvr32 wuaueng.dll  
regsvr32 wuauserv.dll  
regsvr32 wucltui.dll  
regsvr32 wupdmgr.exe  
regsvr32 wups2.dll  
regsvr32 wups.dll  
regsvr32 wuweb.dll  
regsvr32 iuengine.dll 
5) De nouveau, à partir de l'Invite de commandes saisissez ceci : 
net start cryptsvc 
net start bits 
net start wuauserv 
net start Eventlog 
exit 
 
- Erreur 0x800B001 : 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regsvr32 softpub.dll 
2) Faites de même pour ces fichiers : initpki.dll - mssip32.dll - wintrust.dll - dssenh.dll - 
rsaenh.dll - gpkcsp.dll - sccbase.dll - slbcsp.dll - cryptdlg.dll. 
 
- "Erreur 0x800B0003" : 
Mais les symptômes peuvent être aussi les suivants : "Vous ne pouvez vous connecter à un 
site sécurisé. Vous avez des erreurs de pilotes non signés. Il n'est pas possible de vérifier 
l'intégrité du fichier Update.inf". Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez ces 



commandes : 
regsvr32 softpub.dll 
regsvr32 initpki.dll 
regsvr32 mssip32.dll 
 
- "Erreur 0x800C0002" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUp
date\IUControl. 
3) Supprimez une entrée nommée Identserver. 
 
- "Erreur 0x80070003" : 
Le problème peut survenir si vous avez modifié l'emplacement par défaut du dossier Program 
Files. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur chaîne nommée ProgramFilesDir. 
4) Saisissez dans les données de valeur : C:\Program Files. 
5) Éditez une valeur de chaîne extensible nommée ProgramFilesPath. 
6) Saisissez dans les données de valeur : %ProgramFiles%. 
 
- "Erreur 0x80070424" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter pusi saisissez : cmd 
2) Tapez cetet commande : %SystemRoot%\System32\rundll32.exe 
setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %SystemRoot%\INF\AU.INF 
3) Redémarrez votre ordinateur.  
 
- Erreur "0x800704DD" "0x80240020" : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn. 
Vérifiez la présence de ces entrées et de ces données de la valeur : 
"DLLName"="WlNotify.dll" 
"Lock"="SensLockEvent" 
"Logon"="SensLogonEvent" 
"Logoff"="SensLogoffEvent" 
"Safe"=dword:00000001 
"MaxWait"=dword:00000258 
"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent" 
"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent" 
"Startup"="SensStartupEvent" 
"Shutdown"="SensShutdownEvent" 
"StartShell"="SensStartShellEvent" 
"PostShell"="SensPostShellEvent" 
"Disconnect"="SensDisconnectEvent" 
"Reconnect"="SensReconnectEvent" 
"Unlock"="SensUnlockEvent" 
"Impersonate"=dword:00000001 



"Asynchronous"=dword:00000001 
Sauf indication contraire ce sont toutes des valeurs chaînes. 
 
- "Erreur Ox80070643" : 
Les méthodes suivantes peuvent être employées : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : catroot2. 
2) Dans l'Explorateur Windows, supprimez le fichier Edb.log. 
3) Sinon, supprimez également le dossier Catroot2 qui se trouve dans \windows\system. 
- Exécutez ces commandes : regsvr32 licdll.dll. 
- Regsvr32 regwizc.dll. 
- Dans l'Explorateur Windows, supprimez tous les fichiers présents dans \WUTemp. 
- Désactivez votre logiciel antivirus et votre pare-feu de connexion Internet. Dans ce cas, les 
ports 80 et 443 doivent être ouverts dans les deux sens. De plus, les fonctions de script 
doivent être autorisées. 
Enfin, vous pouvez essayer de réparer les certificats installés sur votre ordinateur : 
1) Sur un autre ordinateur exécutant Windows XP, lancez Internet Explorer. 
2) Cliquez sur Outils/Options des dossiers, puis sur l'onglet Contenu et le bouton Certificats. 
3) Cliquez sur l'onglet Autorités principales de confiance et sélectionnez Microsoft Root 
Authority. 
4) Cliquez sur le bouton Exporter. 
5) Dans l'assistant qui se lance, cochez le bouton radio DER Encoded Binary x.509, puis 
copiez le fichier sur une disquette. 
6) Insérez la disquette dans votre lecteur et refaites la même opération en cliquant cette fois-ci 
sur le bouton Importer. 

- Erreur 0x80072EE2 :  
Si vous utilisez AOL, modifiez le réglage MTU de votre routeur en choisissant cette valeur : 
1492. 
Problème soumit par "Bonalmic". 

- Erreur 0x8024001D : 
"Le site Web a rencontré une erreur et ne peut pas afficher la page demandée. Les options 
fournies ci-dessous peuvent vous aider à résoudre le problème"... Voici une solution possible : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc. 
2) Ouvrez les propriétés d'un service nommé Mises à jour automatiques. 
3) Cliquez sur le bouton Arrêter. 
4) Dans l'Explorateur Windows ouvrez \Windows. 
5) Supprimez un répertoire nommé SoftwareDistribution. 
6) Redémarrez le service Mises à jour automatiques. 
7) Relancez la procédure de Windows Update. 
 
- Erreur 0x80244017 - 0x80244018 - 0x80244019 - 0x8024401B - 0x80244021 : 
Cela dénote soit un problème de firewall ou de proxy mal configuré. Rappelons qu'un accès 
anonyme doit être autorisé pour les sites suivants : http://download.windowsupdate.com  
https://*.windowsupdate.microsoft.com  
http://*.windowsupdate.microsoft.com 
 
- Erreur 0x8024402C : 
"Le site Web a rencontré une erreur et ne peut pas afficher la page demandée. Les options 
fournies ci-dessous peuvent vous aider à résoudre le problème". C'est le signe que votre pare-



feu est mal configuré. Créez une règle experte autorisant l'exécutable 
c:\windows\system32\svchost.exe à initier des connexions sortantes en utilisant les protocoles 
TCP et UDP. 
 
- Erreur 0x80244001 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) En Invite de commandes, saisissez ceci : regsvr32 /s Msxml3.dll 

- Erreur 0x80245003 : 
"Le programme ne peut pas rechercher des mises à jour de définitions - Code 0x80245003". 
Vous pouvez aussi avoir cette erreur : "Windows n'a pas pu rechercher les nouvelles mises à 
jour - Code : 80245003". Ce problème peut aussi se poser quand vous voulez faire la mise à 
jour des définitions de virus sur Windows Defender. Le problème peut aussi bien se poser sur 
Windows XP que sur Windows Vista. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Arrêtez un service nommé Windows Update. 
3) Ouvrez dans l'Explorateur le répertoire Windows. 
4) Renommez un dossier nommé SoftwareDistribution en SoftwareDistribution.old. 
5) Procédez aux mises à jour nécessaires. 
6) Supprimez le répertoire nommé SoftwareDistribution.old. 
 
- Erreur 0x80246005 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Dans le gestionnaire de services, ouvrez ce service : Mises à jour automatiques. 
3) Cliquez sur le bouton Arrêter. 
4) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : %windir%\SoftwareDistribution 
5) Supprimez le contenu d'un répertoire nommé DataStore. 
6) Dans le gestionnaire de services, cliquez sur le bouton Démarrer. 
 
- Erreur 0x80246008 : 

 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez cette commande : 
regsvr32 oleaut32.dll 
2) Recommencez la même opération pour ces fichiers : jscript.dll - vbscript.dll - msxml.dll - 
softpub.dll - wintrust.dll - initpki.dll - cryptdlg.dll. 
 
- Erreur "0x80248011" : 

raires 
2) Supprimez ce fichier : \WINDOWS\Downloaded Program Files\WuWebControlClass. 
 
- "Erreur 0x8DDD0018" : 
Le fichier Windowsupdate.log indique quant à lui ce code d'erreur : 0x80200013. 
Accédez au gestionnaire de services et vérifiez que le service de Transfert intelligent en 
arrière-plan est démarré et que le type de démarrage est rêglé sur le mode "Automatique". 
 
- "Erreur de script à la ligne 1312" : 
1) Ouvrez le module Options régionales et linguistiques du Panneau de configuration. 
2) Dans la liste déroulante Sélectionnez un élément pour afficher ses paramètres ou cliquez 
sur Personnaliser pour choisir vos propres formats, sélectionnez Français (France). 
3) Choisissez Français (France). 



4) Cliquez sur le bouton Personnaliser. 
5) Dans la liste déroulante Groupement des chiffres, sélectionnez 123 456 789. 
Cette liste déroulante vous permet de spécifier le mode de groupement des chiffres quand 
votre système affiche des nombres entiers. 
 

Windows Update 
Des astuces concernant Windows Update ainsi que des solutions à tous les problèmes 
rencontrés. 
 
Dernière mise à jour : 12/05/2007 

 
 
Paramétrer Windows Update 
Astuces sur Windows Update 
Résoudre un problème sur Windows Update 
Les codes d'erreur  

 

1) Pour ce faire, rendez-vous sur cette page web : 
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=fr. 
2) Cliquez sur le bouton Installer. 
3) Il n'y a plus qu'à suivre les instructions... 
 
- Personnaliser Windows Update : 
L'intérêt de cette méthode est de pouvoir disposer des fichiers de correctifs afin de les 
sauvegarder sur un support et de pouvoir les installer sur une autre machine. 
1) Accédez à cette page : http://windowsupdate.microsoft.com. 
2) Cliquez sur le lien Personnaliser Windows Update. 
3) Cochez la case Afficher le lien vers le Catalogue Windows Update sous Voir aussi, puis 
cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres. 
4) Dans la rubrique Voir aussi, cliquez sur le lien Catalogue Windows Update, puis dans le 
volet de droite, cliquez sur Rechercher des mises à jour pour les systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows. 
5) Dans la liste déroulante Système d'exploitation, sélectionnez votre version de Windows 
XP, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 
Les mises à jour trouvées seront classées par catégories, et il est possible de sélectionner 
celles qui vous intéressent en cliquant sur le bouton Ajouter. 
6) Une fois vos courses terminées, cliquez sur le lien Atteindre le Panier des 
téléchargements. 
Toutes les mises à jour sont disponibles en libre-service ! 
7) Saisissez l'emplacement où vous souhaitez télécharger les correctifs, puis cliquez sur le 
bouton Télécharger maintenant. 
Il y a un autre manière de procéder : 
1) Accédez à cette adresse : 
http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/default.aspx?ln=fr. 



2) Cliquez sur les liens Options Administrateur puis Catalogue Windows Update. 
Le reste de la procédure est identique à celle décrite précédemment... 

Windows Update et le Registre 
 

- Désactiver l'accès à Windows Update : 
Configuration requise : au moins Windows 2000. 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 
2) Éditez une valeur DWORD nommée NoWindowsUpdate. 
3) Saisissez le chiffre 1 comme données de la valeur. 
Ce paramètre bloque l'accès de l'utilisateur au site web Windows Update. De plus, le lien 
Windows Update du menu Démarrer et du menu Outils dans Internet Explorer sont 
supprimés. 
Si vous tentez d'accéder au site de Windows Update, vous aurez ce message d'erreur : 
"Numéro d'erreur : 0X8DDD0003 - les paramètres de stratégie réseau vous empêchent 
d'utiliser Windows Update pour télécharger et installez des mises à jour sur votre ordinateur". 

Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Menu Démarrer et Barre des tâches : 
Supprimer les liens et l'accès à Windows Update. 
 
- Désactiver l'accès à toutes les fonctionnalités Windows Update : 
Configuration requise : au moins Microsoft Windows 2000 avec le Service Pack 3. 
Cette stratégie désactive l'accès à l'ensemble des fonctionnalités de Windows Update. 
Vous aurez ce message d'erreur si vous tentez d'installer une mise à jour via Windows 
Update : "Numéro d'erreur : 0X8024002E - Windows Update a rencontré une erreur et ne 
peut afficher la page demandée. Les sources d'information suivantes peuvent vous aider à 
résoudre le problème ... " 
De plus, les options présentes en sélectionnant l'onglet Mises à jour automatiques de la 
fenêtre Propriétés système seront toutes grisées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DisableWindowsUpdateAccess 
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur : 
* 1 : la stratégie est activée. 
* 0 : la stratégie est désactivée. 

e de groupe en ouvrant 
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Gestion de la communication 
Internet/Paramètres de la communication Internet : Désactiver l'accès à toutes les 
fonctionnalités Windows Update. 
 
- Ne pas afficher l'option Installer les mises à jour et éteindre : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP2 ou une version 
postérieure. 
Cette stratégie permet d'indiquer si l'option Installer les mises à jour et éteindre est affichée 
dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. 
Si la stratégie est activée, cette option n'apparaîtra pas. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 



1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAUShutdownOption 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Ne pas afficher l'option Installer les mises à jour et éteindre dans la boîte de dialogue Arrêt 
de Windows. 
 
- Configurer l'option Installer les mises à jour et éteindre :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP2 ou une version 
postérieure. 
Cette stratégie permet d'indiquer si l'option Installer les mises à jour et éteindre peut être 
l'option par défaut dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. Si vous activez cette 
stratégie, la dernière option d'arrêt présentée à l'utilisateur sera l'option par défaut dans la 
boîte de dialogue Arrêt de Windows, même si l'option Installer les mises à jour et éteindre 
n'est pas disponible dans la liste Que voulez-vous faire ?. Vous devez activer la stratégie 

opérationnelle. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAUAsDefaultShutdownOption 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Ne pas afficher l'option Ne pas modifier l'option par défaut "Installer les mises à jour et 
éteindre" dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows. 
 
- Désactiver l'accès à l'onglet Mises à jour automatiques : 
Configuration requise : uniquement Windows XP. 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Éditez une valeur DWORD nommée NoAutoUpdate. 
3) Saisissez, comme données de la valeur, le chiffre 1. 
Remarque : cela ne vous empêchera pas d'accéder directement au site Windows Update. 

stratégie de groupe en ouvrant 
Configuration utilisateur/Modèles d'administration/Système : Mises à jour automatiques 
Windows. 
 
- Configuration des mises à jour automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec SP1 ou 2000 avec SP3. 
Cette stratégie permet d'indiquer si le service Mises à jour automatiques est activé sur 
l'ordinateur. 
Une fois cette stratégie activée, l'ensemble des options présentes dans l'onglet Mises à jour 
automatiques seront désactivées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée AUOptions 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui une des données de la valeur suivantes : 
 
Données de la valeur - Commande correspondante 



2 Notifier pour télécharger et installer 
3 Télécharger et notifier pour installer 
4 Télécharger et planifier l'installation 
5 L'administrateur local choisit les mises à jour automatiques 
 
Si l'option 4 est activée, vous pouvez spécifier le jour de l'installation planifiée. 
4) Créez une valeur DWORD nommée ScheduledInstallDay 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui une des données de la valeur suivantes : 
 
Données de la valeur - Planification des jours 
0 Tous les jours 
1 Tous les dimanches 
2 Tous les lundis 
3 Tous les mardis 
4 Tous les mercredis 
5 Tous les jeudis 
6 Tous les vendredis 
7 Tous les samedis 
 
Il est aussi possible de spécifier l'heure de l'installation planifiée. 
6) Créez une valeur DWORD nommée ScheduledInstallTime 
7) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, l'heure voulue. 
* Par exemple, si vous choisissez 00.00 heures, entrez, comme données, le chiffre 0. 
* Si vous choisissez 12.00 heures, entrez, comme données, le chiffre hexadécimal C (12 en 
décimal). 
* Si vous choisissez 23.00 heures, entrez, comme données, le nombre 17 (23 en décimal). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Configuration des mises à jour automatiques. 
 
- Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier un serveur Intranet qui héberge les mises à jour 
provenant des sites de mise à jour Microsoft. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée UseWUServer 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
5) Créez une valeur chaîne nommée WUServer 
6) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chemin du serveur à 
partir duquel le client Mises à jour automatiques détecte et télécharge les mises à jour. Par 
exemple, saisissez ceci : http://intranetWu 
7) Créez une valeur chaîne nommée WUStatusServer 
8) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chemin du serveur vers 
lequel les stations de travail mises à jour renvoient les statistiques. Par exemple, saisissez 
ceci : http://intranetStat 



 ouvrant 
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft. 
 
- Autoriser le ciblage côté client : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le nom du groupe cible qui doit être utilisé pour recevoir 
les mises à jour à partir d'un service Intranet de mise à jour Microsoft. Bien entendu, la 
stratégie précédente doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. 
2) Créez une valeur DWORD nommée TargetGroupEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur chaîne nommée WUServer 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le nom du groupe "ciblé". 
Par exemple, saisissez : Utilisateurs 

 stratégie de groupe en ouvrant 
Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft. 
 
- Replanifier les installations planif iées 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier la durée d'attente des mises à jour automatiques suite à 
l'arrêt du système, cela avant de poursuivre une installation planifiée qui a été 
précédemment manquée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée RescheduleWaitTimeenabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RescheduleWaitTimeEnabled 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le nombre de minutes 
avant que l'installation planifiée ne reprenne. Par exemple, si vous souhaitez définir une 
valeur de 14 minutes , entrez, comme valeur hexadécimale, le chiffre E. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Replanifier les installations planifiées des mises à jour automatiques. 
 
- Empêcher le redémarrage de l'ordinateur après une installation planifiée : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier que, pour terminer une installation planifiée, le service 
Mise à jour automatique doit attendre le prochain démarrage de l'ordinateur par un utilisateur 
connecté au lieu de provoquer un démarrage automatique. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée NoAutoRebootWithLoggedOnUsers 



3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Pas de redémarrage planifié des installations planifiées des mises à jour automatiques. 
 
- Fréquence de détection des mises à jours automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le temps en heures durant lequel Windows devra attendre 
avant de vérifier la disponibilité de nouvelles mises à jour. Si la stratégie n'est pas activée ou 
configurée, Windows vérifiera la disponibilité des mises à jour toutes les 22 heures. Les 
stratégies "Spécifier l'emplacement Intranet du service de Mise à jour Microsoft" et 
"Configuration du service Mises à jour automatiques", doivent être activées. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DetectionFrequencyEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée DetectionFrequency 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, l'intervalle de temps en 
heures. Par exemple, si vous souhaitez définir un intervalle de temps de 22 heures , entrez, 
comme valeur hexadécimale, le nombre 16. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Fréquence de détection des mises à jours automatiques.
 
- Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques : 
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier si les mises à jour automatiques doivent installer 
automatiquement certaines mises à jour qui n'interrompent pas les services Windows et qui 
ne redémarrent pas Windows. La stratégie "Configuration du service Mises à jour 
automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée AutoInstallMinorUpdates 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Autoriser l'installation immédiate des mises à jour automatiques. 
 
- Délai de redémarrage pour les installations planifiées :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier le temps durant lequel les mises à jour automatiques 
doivent attendre avant de procéder à un redémarrage planifié. La stratégie "Configuration du 
service Mises à jour automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 



2) Créez une valeur DWORD nommée RebootWarningTimeoutEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RebootWarningTimeout 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, la durée d'attente en 
minutes avant le redémarrage planifié. Par exemple, si vous souhaitez définir un intervalle de 
temps de 29 minutes , entrez, comme valeur hexadécimale, le nombre 1D. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Délai de redémarrage pour les installations planifiées. 
 
- Redemander un redémarrage avec les installations planifiées :  
Configuration requise : Microsoft Windows XP Professionnel avec le SP1 ou Windows 2000 
avec le SP3. 
Cette stratégie permet de spécifier la durée pendant laquelle les mises à jour automatiques 
doivent attendre avant de redemander confirmation en cas redémarrage planifié. Un 
redémarrage planifié se produira au bout du nombre de minutes spécifié après que la 
première demande de redémarrage a été reportée. La stratégie "Configuration du service 
Mises à jour automatiques" doit être activée. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. 
2) Créez une valeur DWORD nommée RebootRelaunchTimeoutEnabled 
3) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, le chiffre 1 (activée). 
4) Créez une valeur DWORD nommée RebootRelaunchTimeout 
5) Éditez cette entrée et affectez-lui, comme données de la valeur, la durée d'attente en 
minutes avant de redemander en cas de redémarrage. Par exemple, si vous souhaitez 
définir un intervalle de temps de 29 minutes, entrez, comme valeur hexadécimale, le nombre 
1D. 

Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Composants Windows : Windows Update : 
Délai de redémarrage pour les installations planifiées. 
 
- Désactiver la mise à jour automatique des certificats racine : 
Configuration requise : au moins Microsoft Windows XP avec le Service Pack 2. 
Cette stratégie empêche que les certificats racine soient mis à jour automatiquement en 
utilisant le site web Windows Update. 
Information : Un certificat racine est un document attestant du lien entre les données de 
vérification de signature électronique et un signataire. Il est émis par une autorité de 
certification qui est une société, ou un service administratif, chargée de créer et de délivrer 
des certificats électroniques. Un certificat racine est par exemple émis par un éditeur de sites 
web afin que vous vous serviez des services utilisant le protocole SSL (Secure Sockets 
Layer), qui assure une transmission sécurisée des données. 
Si vous modifiez directement le Registre, suivez ces étapes : 
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot. 
2) Créez une valeur DWORD nommée DisableRootAutoUpdate 
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur : 
* 1 : la stratégie est activée. 
* 0 : la stratégie est désactivée. 

gie de groupe en ouvrant 



Configuration ordinateur/Modèles d'administration/Système/Gestion de la communication 
Internet/Paramètres de la communication Internet : Désactiver la mise à jour automatique 
des certificats racine 

Dépanner Windows Update 
 

Dans l'Explorateur Windows, ouvrez un fichier nommé Windows Update.log. Il s'ouvrira 
automatiquement avec le Bloc-notes. Vous devriez voir en bas de la page un message 
d'erreur vous renseignant de manière précise sur l'erreur qui est survenue au cours du 
processus de Windows Update. 
 
- Réinstaller Windows Update : 
1) Rendez-vous sur cette adresse : 
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/unicode/iuctl.cab. 
2) Une fois le fichier enregistré, procédez à son extraction. 
3) Avec le bouton droit de la souris cliquez sur un fichier nommé Iuctl.inf puis sur la 
commande Installer. 
- Réinstallez le service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS), version 2.0 et 
WinHTTP 5.1 : 
1) Téléchargez un fichier nommé WindowsXP-KB842773-v2-x86-fra.exe à partir de cette 
adresse : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b93356b1-ba43-480f-
983d-eb19368f9047&displaylang=fr. 
2) Dans la boîte de dialogue qui apparaît cliquez sur le bouton Exécuter. 
 
- "Échec de l'installation - Code d'erreur: 0x80070005" : 
"Essayez de réinstaller la mise à jour ou recherchez de l'aide auprès de l'une des sources 
suivantes. Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)". 
1) Dans le Registre vérifiez les autorisations de ces deux clés : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate. 
HKEY_CLASSES_ROOT\LegitCheckControl.LegitCheck 
HKEY_CLASSES_ROOT\LegitCheckControl.LegitCheck.1 
2) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur cette dernière clé et choisissez le sous-menu 
Autorisations. 
3) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez Administrateurs. 
4) Cochez la case Contrôle total sous la colonne Autoriser. 
5) Refaites la même opération pour le groupe SYSTEM. 
6) Si les cases sont grisées, vous devez au préalable désactiver le mécanisme d'héritage. 
Problème soumis par "Dorothée". 
Notez que vous pouvez vous servir d'un programme comme Regmon afin de repérer la clé 
fautive et sur laquelle il existe un problème de permissions NTFS. Elle sera signalé avec 
l'erreur "Access denied". 
Voici une solution plus simple : 
1) Téléchargez et installez un outil de diagnostic Windows Genuine Advantage (WGA) à 
partir de cette adresse : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52012. 
2) Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé : WGADiag2.exe 

la correction des permissions se fait de manière invisible. 



3) Relancez après la procédure de mise à jour via Windows Update. 
 
- "Impossible d'installer les mises à jour correctement. Les mises à jour suivantes 
n'ont pas été installées :  
Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)" : 
1) À partir d'une machine sur laquelle la mise à jour a fonctionné, récupérez le fichier DLL 
nommé Legitcheckcontrol.dll. 
2) Copiez-le dans 
\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8b8c30d92a5a722c5d42566e03bea22d. 
3) Ouvrez 
WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\8b8c30d92a5a722c5d42566e03bea22d\update. 
4) Double-cliquez sur le fichier Update.exe afin de procéder manuellement à la mise à jour 
KB892130.  
 
- Quelques solutions aux problèmes Windows Update les plus courants : 
L'erreur "0x8DDD0018 - L'exécution de Windows Update ne peut pas se poursuivre, car une 
application de maintenance obligatoire est désactivée" signale simplement que ces deux 
services ne sont pas démarrés et que leur mode de démarrage n'est pas rêglé sur 
"Automatique" : 
* Mises à jour automatiques 
* Service de transfert intelligent en arrière-plan 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Accédez aux propriétés de ces deux services puis faites les modifications nécessaires. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet... 
2) Cliquez sur l'onglet Sécurité. 
3) Cliquez sur chacune des zones de contenu Web puis cliquez sur le bouton Niveau par 
défaut. 
4) Sélectionnez la zone Sites de confiance. 
5) Cliquez sur l'onglet Avancé puis sur le bouton Paramètres par défaut. 
6) Décochez la case Nécessite un serveur sécurisé (https:) et ajoutez ces sites : 
* http://*.Windowsupdate.microsoft.com 
* https://*.Windowsupdate.microsoft.com 
* http://Download.Windowsupdate.com 
Par ailleurs, vérifiez que le pare-feu de connexion Internet qui protège votre connexion 
Internet ne bloque pas les contrôles ActiveX. 
 
- "Windows Update Error" : 
Les codes d'erreur sont : "Erreur 0x800A138F" ou " 0x800B004". Vous pouvez avoir 

 
* Téléchargez puis installez le Service Pack 1 pour Internet Explorer. 
1) Dans l'Explorateur Windows, ouvrez \WINDOWS\system32\drivers\etc. 
2) Faites un double-clic sur un fichier nommé hosts. 
3) Cochez le bouton radio Sélectionner le programme dans une liste, puis cliquez sur OK. 
4) Dans la rubrique Programmes, cliquez sur Bloc-notes puis sur OK. 
5) Supprimez toutes les lignes faisant référence aux sites renvoyant vers l'adresse IP locale 
(127.0.0.1). 



Par exemple, supprimez une ligne qui pourrait être celle-ci : 27.0.0.1 microsoft.com. Vous ne 
devez plus avoir que cette mention : 127.0.0.1 localhost. 
* Cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur le bouton Langues. Vérifiez que votre langue a 
été effectivement ajoutée. 
1) Cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Sécurité. 
2) Cliquez sur l'icône représentant la zone Internet, puis sur le bouton Personnaliser le 
niveau. 
3) Dans la rubrique Rétablir les paramètres personnalisés, cliquez sur la liste déroulante 
Rétablir, puis sélectionnez Moyen. 
4) Cliquez sur le bouton Rétablir puis sur Oui. 
5) Dans la rubrique Paramètres, le bouton Activer doit être coché sous la rubrique Exécuter 
les contrôles ActiveX et les plugins. 
6) Répétez la même procédure pour ces rubriques : Téléchargement de fichier, Active 
scripting, Lancement des programmes et des fichiers dans un IFRAME. Cliquez sur OK, puis 
sur le bouton Oui. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : cmd. 
2) En invite de commandes, saisissez : 
net start cryptsvc 
regsvr32 softpub.dll 
3) Recommencez la même opération pour ces fichiers : wintrust.dll, initpki.dll, dssenh.dll, 
rsaenh.dll, gpkcsp.dll, sccbase.dll, slbcsp.dll et cryptdlg.dll. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Contenu. 
2) Dans la rubrique Certificats, cliquez sur le bouton Effacer le statut SSL, puis sur OK. 
3) Dans la rubrique Informations personnelles, cliquez sur le bouton Saisie semi-
automatique, puis sur les boutons Effacer les formulaires et Effacer les mots de passe. 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet, puis sur l'onglet Avancé. 
2) Dans la rubrique Sécurité, cochez ces deux cases : SSL 2.0 et SSL 3.0. 
3) Décochez la case Vérifier la révocation des certificats (redémarrage nécessaire). 
- 
ordinateur indique comme année 2001, aucune mise à jour ne sera disponible, Windows XP 

 
- Désactivez votre pare-feu de connexion Internet car le port 443 doit être ouvert. À titre de 

//www.microsoft.com:443. 
- En utilisant l'Utilitaire de configuration système, désactivez l'ensemble des programmes 
résidant en mémoire, ainsi que les services non Microsoft. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 urlmon.dll. 
2) Refaites la même opération pour ces fichiers : shdocvw.dll, msjava.dll, mshtml.dll et 
browseui.dll. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Non-
Driver Signing. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur binaire nommée Policy. 
4) Dans la zone de texte Données de la valeur, saisissez 02 à la place de 00. 
Le comportement par défaut de l'installation d'un fichier ne possédant pas de signature 
numérique sera paramétré sur le mode "Réussite silencieuse". 
Une dernière solution consiste à renouveler les certificats Microsoft : 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options Internet. 
2) Cliquez sur l'onglet Contenu puis sur le bouton Certificats. 



3) Cliquez sur l'onglet Autorités principales de confiance, puis dans la colonne Délivré à, 
double-cliquez sur chacun de ces trois noms : Microsoft Root Authority, NO LIABILITY 
ACCEPTED et GTE CyberTrust Root. 
Vérifiez la validité de chaque certificat qui ont été installé. 
4) Cliquez sur l'onglet Chemin d'accès de certification et vérifiez dans la rubrique Etat du 
certificat que la mention Ce certificat est valide est inscrite. 
Si un certificat est absent ou endommagé, vous devez l'importer à partir d'un ordinateur sur 
lequel est installé Windows XP, puis l'importer sur votre ordinateur. 
5) À partir d'un autre ordinateur, retrouvez la même fenêtre, puis sélectionnez le certificat à 
transférer et cliquez sur le bouton Exporter. 
6) Cliquez sur le bouton Suivant, puis cochez le bouton radio Binuton radé DER X.509 (.cer) 
et cliquez encore sur le bouton Suivant. 
7) Cliquez sur le bouton Parcourir. Pointez vers l'emplacement où vous souhaitez 
sauvegarder le fichier et saisissez le nom de votre fichier, puis cliquez sur Terminer. 
8) Vous obtenez un fichier .cer. Copiez-le à un emplacement du disque dur. 
A«åõòsxÜÂouton droit de la souris, cliquez dessus, puis sur la commande Installer le 
certificat. 
 
- "Accès refusé" : 
La suite du message d'erreur est : "Les paramètres de la stratégie réseau peuvent vous 
empêcher d'utiliser Windows Update pour télécharger et installer des mises à jour sur votre 
ordinateur". 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regedit 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. 
3) Éditez une valeur DWORD nommée NoWindowsUpdate et affectez-lui comme données 
de la valeur le chiffre 0. 
4) Si cela ne suffit pas après avoir redémarré votre ordinateur supprimez cette entrée. 
L'entrée peut être également présente dans cette arborescence : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. Le 
nom de l'entrée est le suivant : NoAutoUpdate. 
 
- " Les fichiers nécessaires à l'utilisation de Microsoft Update ne sont plus inscrits 
dans le Registre ou installés sur votre ordinateur" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) Saisissez ces commandes (vous pouvez aussi bien créer un fichier Batch et copiez le 
contenu de ce qui suit) : 
net stop CryptSvc 
rd /s /q %SystemRoot%\system32\catroot2 
net start CryptSvc 
regsvr32 comcat.dll /s 
regsvr32 shdoc401.dll /s 
regsvr32 shdoc401.dll /i /s 
regsvr32 asctrls.ocx /s 
regsvr32 oleaut32.dll /s 
regsvr32 shdocvw.dll /I /s 
regsvr32 shdocvw.dll /s 
regsvr32 browseui.dll /s 



regsvr32 browseui.dll /I /s  
regsvr32 msrating.dll /s 
regsvr32 mlang.dll /s 
regsvr32 hlink.dll /s 
regsvr32 mshtmled.dll /s 
regsvr32 urlmon.dll /s 
regsvr32 plugin.ocx /s 
regsvr32 sendmail.dll /s 
regsvr32 scrobj.dll /s 
regsvr32 mmefxe.ocx /s 
regsvr32 corpol.dll /s 
regsvr32 jscript.dll /s 
regsvr32 msxml.dll /s 
regsvr32 imgutil.dll /s 
regsvr32 thumbvw.dll /s 
regsvr32 cryptext.dll /s 
regsvr32 rsabase.dll /s 
regsvr32 inseng.dll /s 
regsvr32 iesetup.dll /i /s 
regsvr32 cryptdlg.dll /s 
regsvr32 actxprxy.dll /s 
regsvr32 dispex.dll /s 
regsvr32 occache.dll /s 
regsvr32 occache.dll /i /s 
regsvr32 iepeers.dll /s 
regsvr32 urlmon.dll /i /s 
regsvr32 cdfview.dll /s 
regsvr32 webcheck.dll /s 
regsvr32 mobsync.dll /s 
regsvr32 pngfilt.dll /s 
regsvr32 licmgr10.dll /s 
regsvr32 icmfilter.dll /s 
regsvr32 hhctrl.ocx /s 
regsvr32 inetcfg.dll /s 
regsvr32 tdc.ocx /s 
regsvr32 MSR2C.DLL /s 
regsvr32 msident.dll /s 
regsvr32 msieftp.dll /s 
regsvr32 xmsconf.ocx /s 
regsvr32 ils.dll /s 
regsvr32 msoeacct.dll /s 
regsvr32 inetcomm.dll /s 
regsvr32 msdxm.ocx /s 
regsvr32 dxmasf.dll /s 
regsvr32 l3codecx.ax /s 
regsvr32 acelpdec.ax /s 
regsvr32 mpg4ds32.ax /s 
regsvr32 voxmsdec.ax /s 



regsvr32 danim.dll /s 
regsvr32 Daxctle.ocx /s 
regsvr32 lmrt.dll /s 
regsvr32 datime.dll /s 
regsvr32 dxtrans.dll /s 
regsvr32 dxtmsft.dll /s 
regsvr32 WEBPOST.DLL /s 
regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s 
regsvr32 POSTWPP.DLL /s 
regsvr32 CRSWPP.DLL /s 
regsvr32 FTPWPP.DLL /s 
regsvr32 FPWPP.DLL /s 
regsvr32 WUAPI.DLL /s 
regsvr32 WUAUENG.DLL /s 
regsvr32 ATL.DLL /s 
regsvr32 WUCLTUI.DLL /s 
regsvr32 WUPS.DLL /s 
regsvr32 WUWEB.DLL /s 
regsvr32 winhttp.dll /s 
regsvr32 wuaueng.dll /s 
regsvr32 wuapi.dll /s 
regsvr32 iuengine.dll /s 
regsvr32 wuaueng1.dll /s 
regsvr32 wuweb.dll /s 
regsvr32 wucltui.dll /s 
regsvr32 wshom.ocx /s 
regsvr32 wshext.dll /s 
regsvr32 vbscript.dll /s 
regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s 
regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
regsvr32 wintrust.dll /s 
regsvr32 initpki.dll /s 
regsvr32 dssenh.dll /s 
regsvr32 rsaenh.dll /s 
regsvr32 gpkcsp.dll /s 
regsvr32 sccbase.dll /s 
regsvr32 slbcsp.dll /s 
regsvr32 cryptdlg.dll /s 
regsvr32 softpub.dll /s 
regsvr32 bitsprx2.dll /s 
regsvr32 bitsprx3.dll /s 
regsvr32 qmgr.dll /s 
regsvr32 qmgrprxy.dll /s 
regsvr32 xpob2res.dll /s 
regsvr32 msxml3.dll /s 
regsvr32 msxml2.dll /s 
net stop BITS 



sc config BITS start= auto 
net start BITS 
net stop wuauserv 
sc config wuauserv start= auto 
net start wuauserv 
proxycfg -d 
3) Redémarrez votre ordinateur. 
4) Videz le cache d'Internet Explorer (Historique, cookies et fichiers temporaires). 
5) Définissez le niveau de sécurité des quatre zones sur les paramètres par défaut. 
 
- J'ai une erreur d'expiration de la page : 
1) Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils/Options des dossiers/Avancé. 
2) Cochez les deux cases présentes dans Paramètres HTTP 1.1. 
Sinon : 
1) Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur l'icône Sites de confiance et le bouton Sites. 
2) Décochez la case Nécessite un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites de cette zone. 
3) Dans la zone de texte Ajoute ce site Web à la zone, saisissez cette adresse : 
*.windowsupdate.microsoft.com, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 
4) Refaites la même opération pour ces sites : 
https://*.Windowsupdate.microsoft.com 
http://Download.Windowsupdate.com 
 
- Le système se bloque pendant le téléchargement des mises à jour : 
Vous pouvez également avoir une erreur "0x8007007e". Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis 
saisissez cette commande : SFC.exe /scannow. 
Sinon, téléchargez et installez Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4) à 
cette adresse : www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c0f86022-2d4c-4162-
8fb8-66bfc12f32b0&displaylang=fr. 
 
- L'ordinateur redémarre quand s'ouvre la fenêtre intitulée : "Recherche de la toute 
dernière version du logiciel Windows Update..." : 
Dans l'Explorateur Windows, supprimez un dossier nommé CatRoot2 placé dans 
\windows\system32. 
 
- L'accord de licence est grisé : 
Le problème peut se poser sur Windows Update quand vous vous apprêtez à installer une 
mise à jour. 
1) Lancez Internet Explorer, puis cliquez sur Outils/Options Internet. 
2) Cliquez sur l'onglet Connexions puis sur le bouton Paramètres réseau. 
3) Décochez les deux cases présentes dans la rubrique Configuration automatique : 
Détecter automatiquement les paramètres de connexion et Utiliser un script de configuration 
automatique. 
 
- "C:\WINDOWS\System32\iuctl.dll n'est pas une image Windows valide" : 
Windows Update peut également rester bloqué sur ce message "Windows Update recherche 

aller les contrôles de 
Windows Update à partir de ce lien : 
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/unicode/iuctl.cab. Utilisez un programme 



vous permettant d'extraire le fichier .cab. Vous pouvez employer IZArc. 
Une fois les fichiers extraits, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier Iuctl.inf, 
puis sur la commande Installer. Attention : le problème peut provenir du fait que vous utilisez 
le navigateur propre à AOL. Vous devez tout d'abord lancer AOL, puis cliquer sur  
Démarrer/Tous les programmes/Windows Update, qui s'ouvrira alors dans Internet Explorer. 
 
- "Erreur Windows Update" : 
De plus, vous avez deux onglets Mise à jour automatique qui apparaissent dans la fenêtre 
de propriétés système. Le problème ne concerne que Windows XP SP1. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur DWORD nommée CSDVersion. 
4) Modifiez les données de la valeur en remplaçant le chiffre 1 par 0. 
 
- "L'installation logicielle n'a pas été validée lors du test permettant d'obtenir le logo 
de Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP" : 
Accédez au module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration et 
désinstallez ce correctif : KB823559. Rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, puis 
téléchargez le Service Pack 1 pour Internet Explorer. Procédez à l'installation de ce pack 
ainsi que de l'ensemble des mises à jour, y compris celle du correctif que vous avez 
précédemment désinstallé. 
 
- Windows Update ne me propose que des mises à jour pour Windows 98 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 
3) Dans le volet de droite, supprimez une valeur DWORD nommée VersionNumber. 
 
- "Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Windows Update" : 
Vous serez systématiquement redirigé sur cette page quand vous essayerez de lancer 
Windows Update. Le problème peut survenir si un pare-feu de connexion Internet est activé. 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. Dans l'éditeur du Registre, 
supprimez cette clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\User Agent\Post Platform, puis redémarrez votre ordinateur. 
 
- Impossible d'accéder à la page Windows Update : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : services.msc. 
2) Dans le Gestionnaire de services, ouvrez ce service : Mises à jour automatiques. 
3) Dans la liste déroulante Type de démarrage, cliquez sur Automatique, puis redémarrez 
votre ordinateur. 
4) Si ce nom de service n'est pas listé, cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : 
%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection AutoUpdate 132 
%SystemRoot%\inf\au.inf 
La fonctionnalité sera complètement réinstallée. 
 
- "Mise à jour incomplète du logiciel, ce logiciel Windows Update a effectué une mise à 



jour incorrecte" :  
"Envoyez le numéro de l'erreur à Microsoft (0x800B0004) ou (0x800b0001)". Vous pouvez 
également avoir cette erreur : "Le programme d'installation n'a pas pu vérifier l'intégrité du 
fichier Update.inf. Assurez-vous que le service de cryptographie est en cours d'exécution sur 
cet ordinateur" ou ce code d'erreur : "0x800B0110". Il peut également arriver que le 
processus de mise à jour s'interrompe brusquement. 
1) Supprimez l'ensemble des cookies, fichiers Internet temporaires, ainsi que l'historique des 
sites Internet. 
2) Dans l'Explorateur Windows, supprimez l'ensemble des fichiers présents dans \Program 
Files\WindowsUpdate et \Program Files\WindowsUpdate\V4, à l'exception du fichier 
iuhist.xml. 
3) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 vbscript.dll. 
4) Refaites les mêmes opérations pour ces fichiers : mshtml.dll, msjava.dll, jscript.dll, 
msxml.dll, actxprxy.dll et shdocvw.dll. 
Sinon : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 

 
regsvr32 softpub.dll 
3) Recommencez la même commande pour les fichiers suivants : Wintrust.dll, Initpki.dll, 
Dssenh.dll, Rsaenh.dll, Gpkcsp.dll, Sccbase.dll, Slbcsp.dll, Mssip32.dll et Cryptdlg.dll. 
4) Redémarrez votre ordinateur. 
Note : L'erreur 0x800B0001 est causée par un problème de virus. Astuce communiquée par 
Patricio Marques. 
 
-  
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : cmd. 
2) En invite de commandes, saisissez : del /q %SystemRoot%\System32\Catroot2\Edb.log. 
 
- Les mises à jour proposées sont déjà installées : 
1) Cliquez sur Démarrer/Tous les programmes/Windows Update, puis cliquez sur les liens 
Rechercher des mises à jour et Examiner les mises à jour et les installer. 
2) Notez les références des articles listés sous cette forme Q811114 : Mise à jour de la 
sécurité (Windows XP ou Windows XP Service Pack 1). Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis 
saisissez : regedit. 
3) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1. 

notés. 
 

 
- Impossible d'installer des mises à jour de pilote à partir de Windows Update : 
Le problème peut se poser si le dossier \windows\inf contient un nombre important de 
fichiers .inf. Un correctif nommé 814033 est disponible à cette adresse : 
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=75FF4D9A-9B03-4C3B-9EA3-
03F926A0BC50&amp;displaylang=fr. 
 
- Après l'acceptation de licence, Windows Update ne démarre pas : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : dcomcnfg 



2) Cliquez sur l'onglet Sécurité COM. 
3) Dans la rubrique Autorisations d'accès cliquez sur le bouton Modifier les limites... 
4) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez le groupe Tout le monde. 
5) Sous la colonne Autoriser cochez les cases Accès local et Accès distant. 
6) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regsvr32 msscript.ocx. 
7) Refaites les mêmes opérations pour ces fichiers : dispex.dll - vbscript.dll - scrrun.dll. 
Éventuellement : 
1 ) Ouvrez l'Explorateur Windows. 
2 ) Cliquez sur Outils/Options des dossiers/Types de fichiers. 
3 ) Dans la rubrique Types de fichiers enregistrés, cliquez sur JS JScript Script File, puis sur 
le bouton Avancé. 
4 ) Dans la rubrique Actions, cliquez sur Ouvrir puis sur le bouton Modifier. 
5 ) Dans la zone de texte Application utilisée pour exécuter cette action, saisissez ceci : 
C:\WINDOWS\System32\WScript.exe "%1" %*. 
Cette ligne de commande permet de lancer "Windows Script Host". 
 
- Je reste bloqué sur cet écran : "Recherche de la toute dernière version du logiciel 
Windows Update... " : 
"Selon la vitesse de votre connexion, cette opération peut durer jusqu'à une minute. Au 
cours de cette période, vous pouvez recevoir des avertissements de sécurité. Lisez chacun 
de ces avertissements pour vous assurer que les éléments téléchargés sont approuvés par 
Microsoft et cliquez sur Installer ou sur Oui.". Les fichiers journaux indiquent une erreur 
"0x80072EE2" ou "0x80070652". Dans un premier temps vérifiez les quelques conditions 
préalables expliquées au début de cette page. Sinon essayez ces solutions : 
1) Dans un nouveau document Bloc-notes faites un copier-coller du contenu suivant puis 
enregistrez le fichier en lui affectant une extension .bat ou .cmd. 
@echo off 
net stop wuauserv 
start /wait regsvr32 comcat.dll /s 
start /wait regsvr32 shdoc401.dll /s 
start /wait regsvr32 shdoc401.dll /i /s 
start /wait regsvr32 asctrls.ocx /s 
start /wait regsvr32 oleaut32.dll /s 
start /wait regsvr32 shdocvw.dll /I /s 
start /wait regsvr32 shdocvw.dll /s 
start /wait regsvr32 browseui.dll /s 
start /wait regsvr32 browseui.dll /I /s 
start /wait regsvr32 msrating.dll /s 
start /wait regsvr32 mlang.dll /s 
start /wait regsvr32 hlink.dll /s 
start /wait regsvr32 mshtmled.dll /s 
start /wait regsvr32 urlmon.dll /s 
start /wait regsvr32 plugin.ocx /s 
start /wait regsvr32 sendmail.dll /s 
start /wait regsvr32 scrobj.dll /s 
start /wait regsvr32 mmefxe.ocx /s 
start /wait regsvr32 corpol.dll /s 
start /wait regsvr32 jscript.dll /s 



start /wait regsvr32 msxml.dll /s 
start /wait regsvr32 imgutil.dll /s 
start /wait regsvr32 thumbvw.dll /s 
start /wait regsvr32 cryptext.dll /s 
start /wait regsvr32 rsabase.dll /s 
start /wait regsvr32 inseng.dll /s 
start /wait regsvr32 iesetup.dll /i /s 
start /wait regsvr32 cryptdlg.dll /s 
start /wait regsvr32 actxprxy.dll /s 
start /wait regsvr32 dispex.dll /s 
start /wait regsvr32 occache.dll /s 
start /wait regsvr32 occache.dll /i /s 
start /wait regsvr32 iepeers.dll /s 
start /wait regsvr32 urlmon.dll /i /s 
start /wait regsvr32 cdfview.dll /s 
start /wait regsvr32 webcheck.dll /s 
start /wait regsvr32 mobsync.dll /s 
start /wait regsvr32 pngfilt.dll /s 
start /wait regsvr32 licmgr10.dll /s 
start /wait regsvr32 icmfilter.dll /s 
start /wait regsvr32 hhctrl.ocx /s 
start /wait regsvr32 inetcfg.dll /s 
start /wait regsvr32 tdc.ocx /s 
start /wait regsvr32 MSR2C.DLL /s 
start /wait regsvr32 msident.dll /s 
start /wait regsvr32 msieftp.dll /s 
start /wait regsvr32 xmsconf.ocx /s 
start /wait regsvr32 ils.dll /s 
start /wait regsvr32 msoeacct.dll /s 
start /wait regsvr32 inetcomm.dll /s 
start /wait regsvr32 msdxm.ocx /s 
start /wait regsvr32 dxmasf.dll /s 
start /wait regsvr32 l3codecx.ax /s 
start /wait regsvr32 acelpdec.ax /s 
start /wait regsvr32 mpg4ds32.ax /s 
start /wait regsvr32 voxmsdec.ax /s 
start /wait regsvr32 danim.dll /s 
start /wait regsvr32 daxctle.ocx /s 
start /wait regsvr32 lmrt.dll /s 
start /wait regsvr32 datime.dll /s 
start /wait regsvr32 dxtrans.dll /s 
start /wait regsvr32 dxtmsft.dll /s 
start /wait regsvr32 webpost.dll /s 
start /wait regsvr32 wpwizdll.dll /s 
start /wait regsvr32 postwpp.dll /s 
start /wait regsvr32 crswpp.dll /s 
start /wait regsvr32 ftpwpp.dll /s 
start /wait regsvr32 fpwpp.dll /s 



start /wait regsvr32 wuapi.dll /s 
start /wait regsvr32 wuaueng.dll /s 
start /wait regsvr32 atl.dll /s 
start /wait regsvr32 wucltui.dll /s 
start /wait regsvr32 wups.dll /s 
start /wait regsvr32 wuweb.dll /s 
start /wait regsvr32 wshom.ocx /s 
start /wait regsvr32 wshext.dll /s 
start /wait regsvr32 vbscript.dll /s 
start /wait regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s 
start /wait regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
start /wait regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s 
ren %systemroot%\softwaredistribution softwaredistribution.old 
ren %systemroot%\system32\Catroot2 Catroot2.old 
net start wuauserv 
pause 
exit 
2) Double-cliquez sur le fichier afin d'enregistrer à nouveau les fichiers .dll qui sont listés. 

- La barre de progression n'arrête pas de défiler :  
Il suffit de renommer ces deux fichiers : muweb.dll et wuweb.dll. 
Quand vous relancerez la procédure il vous demandera de réinstaller le Contrôle ActiveX 
nécessaire.  

Les codes d'erreur Windows Update 

- Erreur 0x800A0046 : 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
Tapez cette commande : sc sdset wuauserv 
D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;
;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) 
 
- Erreur "0x800A01AD" ou "0X800A007" quand j'accède au site Windows Update : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : Regsvr32 /s msxml.dll. 
2) Faites de même pour ces fichiers : Msxml2.dll et Msxml3.dll. 
 
- "Erreur 0x800a01B6" : 
Désactivez votre pare-feu de connexion Internet ainsi que votre antivirus. 
 
- "Erreur 0x800A01AE" ou 0x080070570 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) Saisissez ces commandes : 
net stop wuauserv 
net stop bits 
net stop cryptsvc 
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 
3) Dans l'Explorateur Windows renommez le dossier \Windows\SoftwareDistribution en 
SoftwareDistribution.bak 
4) Toujours à partir de l'Invite de commandes saisissez ceci : 



net stop Eventlog 
regsvr32 wuapi.dll  
regsvr32 wuauclt1.exe  
regsvr32 wuauclt.exe  
regsvr32 wuaucpl.cpl  
regsvr32 wuaueng1.dll  
regsvr32 wuaueng.dll  
regsvr32 wuauserv.dll  
regsvr32 wucltui.dll  
regsvr32 wupdmgr.exe  
regsvr32 wups2.dll  
regsvr32 wups.dll  
regsvr32 wuweb.dll  
regsvr32 iuengine.dll 
5) De nouveau, à partir de l'Invite de commandes saisissez ceci : 
net start cryptsvc 
net start bits 
net start wuauserv 
net start Eventlog 
exit 
 
- Erreur 0x800B001 : 
Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : regsvr32 softpub.dll 
2) Faites de même pour ces fichiers : initpki.dll - mssip32.dll - wintrust.dll - dssenh.dll - 
rsaenh.dll - gpkcsp.dll - sccbase.dll - slbcsp.dll - cryptdlg.dll. 
 
- "Erreur 0x800B0003" : 
Mais les symptômes peuvent être aussi les suivants : "Vous ne pouvez vous connecter à un 
site sécurisé. Vous avez des erreurs de pilotes non signés. Il n'est pas possible de vérifier 
l'intégrité du fichier Update.inf". Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez ces 
commandes : 
regsvr32 softpub.dll 
regsvr32 initpki.dll 
regsvr32 mssip32.dll 
 
- "Erreur 0x800C0002" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUp
date\IUControl. 
3) Supprimez une entrée nommée Identserver. 
 
- "Erreur 0x80070003" : 
Le problème peut survenir si vous avez modifié l'emplacement par défaut du dossier Program 
Files. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur chaîne nommée ProgramFilesDir. 
4) Saisissez dans les données de valeur : C:\Program Files. 



5) Éditez une valeur de chaîne extensible nommée ProgramFilesPath. 
6) Saisissez dans les données de valeur : %ProgramFiles%. 
 
- "Erreur 0x80070424" : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter pusi saisissez : cmd 
2) Tapez cetet commande : %SystemRoot%\System32\rundll32.exe 
setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %SystemRoot%\INF\AU.INF 
3) Redémarrez votre ordinateur.  
 
- Erreur "0x800704DD" "0x80240020" : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn. 
Vérifiez la présence de ces entrées et de ces données de la valeur : 
"DLLName"="WlNotify.dll" 
"Lock"="SensLockEvent" 
"Logon"="SensLogonEvent" 
"Logoff"="SensLogoffEvent" 
"Safe"=dword:00000001 
"MaxWait"=dword:00000258 
"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent" 
"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent" 
"Startup"="SensStartupEvent" 
"Shutdown"="SensShutdownEvent" 
"StartShell"="SensStartShellEvent" 
"PostShell"="SensPostShellEvent" 
"Disconnect"="SensDisconnectEvent" 
"Reconnect"="SensReconnectEvent" 
"Unlock"="SensUnlockEvent" 
"Impersonate"=dword:00000001 
"Asynchronous"=dword:00000001 
Sauf indication contraire ce sont toutes des valeurs chaînes. 
 
- "Erreur Ox80070643" : 
Les méthodes suivantes peuvent être employées : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : catroot2. 
2) Dans l'Explorateur Windows, supprimez le fichier Edb.log. 
3) Sinon, supprimez également le dossier Catroot2 qui se trouve dans \windows\system. 
- Exécutez ces commandes : regsvr32 licdll.dll. 
- Regsvr32 regwizc.dll. 
- Dans l'Explorateur Windows, supprimez tous les fichiers présents dans \WUTemp. 
- Désactivez votre logiciel antivirus et votre pare-feu de connexion Internet. Dans ce cas, les 
ports 80 et 443 doivent être ouverts dans les deux sens. De plus, les fonctions de script 
doivent être autorisées. 
Enfin, vous pouvez essayer de réparer les certificats installés sur votre ordinateur : 
1) Sur un autre ordinateur exécutant Windows XP, lancez Internet Explorer. 
2) Cliquez sur Outils/Options des dossiers, puis sur l'onglet Contenu et le bouton Certificats. 
3) Cliquez sur l'onglet Autorités principales de confiance et sélectionnez Microsoft Root 
Authority. 
4) Cliquez sur le bouton Exporter. 



5) Dans l'assistant qui se lance, cochez le bouton radio DER Encoded Binary x.509, puis 
copiez le fichier sur une disquette. 
6) Insérez la disquette dans votre lecteur et refaites la même opération en cliquant cette fois-ci 
sur le bouton Importer. 

- Erreur 0x80072EE2 :  
Si vous utilisez AOL, modifiez le réglage MTU de votre routeur en choisissant cette valeur : 
1492. 
Problème soumit par "Bonalmic". 

- Erreur 0x8024001D : 
"Le site Web a rencontré une erreur et ne peut pas afficher la page demandée. Les options 
fournies ci-dessous peuvent vous aider à résoudre le problème"... Voici une solution possible : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc. 
2) Ouvrez les propriétés d'un service nommé Mises à jour automatiques. 
3) Cliquez sur le bouton Arrêter. 
4) Dans l'Explorateur Windows ouvrez \Windows. 
5) Supprimez un répertoire nommé SoftwareDistribution. 
6) Redémarrez le service Mises à jour automatiques. 
7) Relancez la procédure de Windows Update. 
 
- Erreur 0x80244017 - 0x80244018 - 0x80244019 - 0x8024401B - 0x80244021 : 
Cela dénote soit un problème de firewall ou de proxy mal configuré. Rappelons qu'un accès 
anonyme doit être autorisé pour les sites suivants : http://download.windowsupdate.com  
https://*.windowsupdate.microsoft.com  
http://*.windowsupdate.microsoft.com 
 
- Erreur 0x8024402C : 
"Le site Web a rencontré une erreur et ne peut pas afficher la page demandée. Les options 
fournies ci-dessous peuvent vous aider à résoudre le problème". C'est le signe que votre pare-
feu est mal configuré. Créez une règle experte autorisant l'exécutable 
c:\windows\system32\svchost.exe à initier des connexions sortantes en utilisant les protocoles 
TCP et UDP. 
 
- Erreur 0x80244001 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : cmd 
2) En Invite de commandes, saisissez ceci : regsvr32 /s Msxml3.dll 

- Erreur 0x80245003 : 
"Le programme ne peut pas rechercher des mises à jour de définitions - Code 0x80245003". 
Vous pouvez aussi avoir cette erreur : "Windows n'a pas pu rechercher les nouvelles mises à 
jour - Code : 80245003". Ce problème peut aussi se poser quand vous voulez faire la mise à 
jour des définitions de virus sur Windows Defender. Le problème peut aussi bien se poser sur 
Windows XP que sur Windows Vista. 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Arrêtez un service nommé Windows Update. 
3) Ouvrez dans l'Explorateur le répertoire Windows. 
4) Renommez un dossier nommé SoftwareDistribution en SoftwareDistribution.old. 
5) Procédez aux mises à jour nécessaires. 
6) Supprimez le répertoire nommé SoftwareDistribution.old. 



 
- Erreur 0x80246005 : 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : services.msc 
2) Dans le gestionnaire de services, ouvrez ce service : Mises à jour automatiques. 
3) Cliquez sur le bouton Arrêter. 
4) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez : %windir%\SoftwareDistribution 
5) Supprimez le contenu d'un répertoire nommé DataStore. 
6) Dans le gestionnaire de services, cliquez sur le bouton Démarrer. 
 
- Erreur 0x80246008 : 

 
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter puis saisissez cette commande : 
regsvr32 oleaut32.dll 
2) Recommencez la même opération pour ces fichiers : jscript.dll - vbscript.dll - msxml.dll - 
softpub.dll - wintrust.dll - initpki.dll - cryptdlg.dll. 
 
- Erreur "0x80248011" : 
1)  
2) Supprimez ce fichier : \WINDOWS\Downloaded Program Files\WuWebControlClass. 
 
- "Erreur 0x8DDD0018" : 
Le fichier Windowsupdate.log indique quant à lui ce code d'erreur : 0x80200013. 
Accédez au gestionnaire de services et vérifiez que le service de Transfert intelligent en 
arrière-plan est démarré et que le type de démarrage est rêglé sur le mode "Automatique". 
 
- "Erreur de script à la ligne 1312" : 
1) Ouvrez le module Options régionales et linguistiques du Panneau de configuration. 
2) Dans la liste déroulante Sélectionnez un élément pour afficher ses paramètres ou cliquez 
sur Personnaliser pour choisir vos propres formats, sélectionnez Français (France). 
3) Choisissez Français (France). 
4) Cliquez sur le bouton Personnaliser. 
5) Dans la liste déroulante Groupement des chiffres, sélectionnez 123 456 789. 
Cette liste déroulante vous permet de spécifier le mode de groupement des chiffres quand 
votre système affiche des nombres entiers. 
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Symptômes 

Lorsque vous essayez d'utiliser le site Web Microsoft Windows Update, vous recevez un 
message un message indiquer que votre logiciel Windows Update doit être mis à jour.  

Retour au début 

Cause 

Ce problème peut se produire si n'est pas la dernière version et si le logiciel Windows Update 
que vous avez installé n'est pas mis automatiquement à jour.  

Retour au début 

Résolution 

Pour résoudre ce problème, manuellement mettez à jour le logiciel Windows Update et 
revenez puis, sous le site Web Windows Update pour mettre à jour votre ordinateur. Suivez 
les procédures de votre système d'exploitation Microsoft Windows correspondant pour cela.  

Retour au début 

Windows Millennium Edition et Windows 98 

1. Téléchargez le fichier Iuctl.cab et l'enregistrez sur votre Bureau. Pour télécharger le 
fichier Iuctl.cab, reportez-vous au site Web Windows Update à l'adresse suivante :  

http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/ansi/Iuctl.cab 

2. Après que le fichier est enregistré sur votre Bureau, cliquez avec le bouton droit sur le 
fichier Iuctl.cab et puis cliquez sur Extract to.  

3. Sélectionnez un emplacement dont vous souhaitez à extraire le fichier et puis cliquez 
sur OK. Par exemple extrayez le fichier sur le bureau. 



4. Ouvrez l'emplacement que vous avez sélectionné, cliquez avec le bouton droit sur le 
fichier Iuctl.inf et puis cliquez sur Installer. 

5. Réessayez de mettre votre ordinateur à jour en utilisant le site Windows Update. 

Vous pouvez supprimer les fichiers que vous avez téléchargés et avez extraits et les dossiers 
que vous avez téléchargés et avez extraits à des étape 1 à travers 3 de cette procédure en 
toute sécurité après avoir résolu ce problème.  

Retour au début 

Windows Server 2003 Windows XP et Windows 200 

1. Téléchargez le fichier Iuctl.cab et l'enregistrez sur votre Bureau. Pour télécharger le 
fichier Iuctl.cab, reportez-vous au site Web Windows Update à l'adresse suivante :  

http://v4.windowsupdate.microsoft.com/cab/x86/unicode/iuctl.cab 

2. Après que le fichier est enregistré sur votre Bureau, cliquez avec le bouton droit sur le 
fichier Iuctl.cab et puis cliquez sur Ouvrir 

3. Sélectionnez tous les fichiers qui sont listés. Pour cela faire, pointez sur la liste de 
fichiers et puis appuyez sur CTRL + A.  

4. Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers que vous avez sélectionnés et puis cliquez 
sur Extraire. 

5. Sélectionnez un emplacement connu et puis cliquez sur OK. Par exemple sélectionnez 
le bureau.  

6. Recherchez le fichier dont le vous avez extrait. Par exemple situez le fichier sur le 
bureau. 

7. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier Iuctl.inf et puis cliquez sur Installer. 

8. Réessayez de mettre votre ordinateur à jour en utilisant le site Windows Update. 

Vous pouvez supprimer les fichiers que vous avez téléchargés et avez extraits et les dossiers 
que vous avez téléchargés et avez extraits à des étape 1 à travers 4 de cette procédure en 
toute sécurité après avoir résolu ce problème. 

 

 
Démarrer, Exécuter, taper :  notepad %windir%\system32\drivers\etc\hosts  puis OK. 

 

Installation de Dr Watson 



Adresse dans la base de registre des 
opérations boguées 

Dr. Watson (Drwtsn32.exe) s'installe dans le dossier système en même temps que Windows. 
Les options par défaut sont définies lors de la première exécution de Dr. Watson, autrement 
dit dès qu'une erreur de programme survient ou lorsque vous exécutez vous-même Dr. 
Watson. 

Lorsqu'une erreur de programme se produit dans Windows, le système recherche un 
gestionnaire d'erreurs de programme. Ce type de gestionnaire assure le traitement des erreurs 
à mesure qu'elles se produisent pendant l'exécution du programme. Si aucun gestionnaire 
d'erreurs de programme n'est trouvé, le système vérifie que le programme n'est pas en cours 
de débogage et considère cette erreur comme non prise en charge. Le système procède alors 
au traitement des erreurs non prises en charge et cherche à cet effet un débogueur de 
programmes dans l'Éditeur du Registre. 

Le système recherche dans l'Éditeur du Registre des entrées intitulées Debugger et Auto sous 
la clé 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebu
g. La valeur de l'entrée Debugger définit la commande pour le débogueur qui sera utilisé pour 
analyser les erreurs de programme. Si une valeur est spécifiée dans l'entrée Debugger, le 
système vérifie si la valeur de l'entrée Auto est égale à zéro ou à un. 

 Si la valeur de l'entrée Auto est égale à zéro, le système crée une boîte de message 
indiquant qu'il s'est produit une erreur de programme. Si la valeur qui figure dans 
l'entrée Debugger correspond à un débogueur valide, deux boutons s'affichent dans 
la boîte de message : OK et Annuler. Si vous cliquez sur OK, le programme est 
interrompu. Si vous cliquez sur Annuler, le débogueur indiqué démarre. Si l'entrée 
Debugger est vide, seul le bouton OK s'affiche dans la boîte de message et aucun 
débogueur ne démarre.  

 Si la valeur de l'entrée Auto est égale à un et que la valeur de l'entrée Debugger 
désigne la commande d'un débogueur valide, le système lance automatiquement le 
débogueur sans créer de boîte de message.  

Lors de l'installation de Windows sur votre système, la valeur par défaut de l'entrée Auto est 
fixée à un et la valeur de l'entrée Debugger désigne la commande de démarrage de Dr 
Watson. En d'autres termes, en cas d'erreur de programme, Dr Watson pour Windows analyse 
l'erreur automatiquement et enregistre les informations appropriées.  

Si votre débogueur par défaut n'est pas Dr Watson et que vous souhaitez le remplacer par ce 
dernier, tapez la commande drwtsn32 -i dans l'invite de commande pour lancer Dr Watson. 
La terminaison -i crée les modifications requises au niveau du Registre. 

Les informations de débogage créées par Dr Watson seront plus complètes si vous installez 
les symboles appropriés et définissez le chemin de recherche de ces symboles. Pour ce faire, 
vous devez en premier lieu copier les symboles à partir du CD-ROM Windows pour les placer 
dans un nouveau dossier sur votre ordinateur. Ensuite, vous devez créer une nouvelle variable 
d'environnement système. Tout d'abord, placez-vous dans le dossier systemroot de votre 
ordinateur et créez le dossier Symbols. Ensuite, dans le CD-ROM, placez-vous dans le dossier 



\\Support\Debug\i386 et copiez les symboles dans le dossier Symbols que vous venez de 
créer. Une fois que les symboles sont copiés, créez une nouvelle variable d'environnement 
système. Lors de la création de cette variable d'environnement système, tapez 
_NT_SYMBOL_PATH comme nom de variable et %systemroot%\Symbol comme valeur 
de la variable. Vous pouvez installer plusieurs symboles dans des emplacements différents 
séparés par des points-virgules et pointer vers chacun de ces emplacements à l'aide de la 
même variable d'environnement. N'oubliez pas d'inclure des variables correspondant aux 
services packs ajoutés. Par exemple : 
_NT_SYMBOL_PATH=%systemroot%\symbol;%systemroot%\hotfixes;%systemroot%\sym
bolsNt4Sp3. 

 

C:\Documents and settings\All users\Application data\Microsoft\Dr Watson 
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Méthode 8 : Vérifier l'état de tous les certificats dans le chemin d'accès de certification et 
importer les certificats manquants ou endommagés d'un autre ordinateur 

Étape 1 : Vérifier des certificats Microsoft 

Étape 2 : Importer des certificats manquants ou endommagés 

Méthode 9 : Effacer le fichier temporaire et redémarrer l'installation du correctif ou du 
Service Pack 

Méthode 10 : Effacer tous les fichiers du dossier de distribution des logiciels Pour cela, 
procédez comme suit : 

Plus d'informations 

Symptômes 
Lorsque vous essayez de télécharger un contrôle ActiveX, d'installer une mise à jour 
Windows ou un composant Windows, d'installer un Service Pack pour Windows ou pour un 
composant Windows ou d'installer un logiciel Microsoft ou tiers, vous pouvez rencontrer un 
ou plusieurs des problèmes suivants :  

 

Lorsque vous essayez d'installer un programme ou une mise à jour, le message d'erreur 
suivant peut s'afficher : 

Signature numérique non trouvée 
La signature numérique Microsoft affirme que le logiciel a été testé avec Windows et qu'il 
n'a pas été modifié depuis ce test. 
Le logiciel que vous êtes sur le point d'installer ne contient pas de signature numérique 
Microsoft. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que ce logiciel fonctionne 
correctement avec Windows. 
Nom du package logiciel 
Si vous voulez rechercher un logiciel Microsoft signé numériquement, visitez le site Web de 
mise à jour de Windows à http://windowsupdate.microsoft.com pour connaître les 
disponibilités. 
Voulez-vous continuer l'installation ? 

Si vous cliquez sur Plus d'infos, le message suivant s'affiche : 

Microsoft Windows 
La signature du package logiciel que vous voulez installer n'est pas valide. Le package 
n'est pas signé correctement. 

Après avoir cliqué sur OK dans la première boîte de dialogue de message d'erreur, vous 
pouvez recevoir un message indiquant le succès de l'installation ou le message d'erreur 
suivant peut s'afficher :  

Nom du package de mise à jour 
Échec de l'opération cryptographique en raison d'un paramètre d'option de sécurité local. 

 Lorsque vous tentez d'installer une mise à jour ou un Service Pack, un message d'erreur 



semblable à l'un des suivants peut s'afficher :  

 
Nom du package de mise à jour 
Le programme d'installation n'a pas pu vérifier l'intégrité du fichier Update.inf. Assurez-
vous que le service cryptographique s'exécute sur cet ordinateur. 

 Impossible d'installer les fichiers catalogue. 

 

Le logiciel que vous êtes en train d'installer n'a pas été validé lors du test permettant 
d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiquez-moi 
pourquoi ce test est important.) 
 
Ce logiciel ne sera pas installé. Contactez votre administrateur système. 

 
Le logiciel que vous installez n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo 
Windows et vérifiant sa compatibilité avec cette version de Windows. (Indiquez-moi 
pourquoi ce test est important.) 

 

 

Lorsque vous essayez d'installer un Service Pack Windows XP, un message d'erreur 
semblable au suivant peut s'afficher : 

Impossible de vérifier l'intégrité du fichier. Assurez-vous que le service de cryptographie est 
en cours d'exécution sur cet ordinateur. 

 

Lorsque vous essayez d'installer MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8, vous 
pouvez recevoir un message d'erreur semblable au suivant : 

Échec de l'installation du fichier INF. Raison : La signature temporelle et/ou le certificat n'a 
pas pu être vérifié ou est incorrectement formaté. 

 La taille du journal %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log peut atteindre 20 mégaoctets 
(Mo), bien qu'elle soit en général inférieure à 1 Mo.  

 

Lorsque vous tentez d'installer un package à partir du site Web Windows Update ou 
Microsoft Update, un message d'erreur semblable au suivant peut s'afficher : 

Le logiciel n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et ne sera 
pas installé. 

 

Lorsque vous examinez le fichier %systemroot%\Windowsupdate.log, vous pouvez voir une 
entrée pour l'une des erreurs suivantes :  

 0x80096001 

 0x80096005 

 0x80096010 

 0x800B0001 



 0x800B0003 

 0x800B0004 

 0x800B0109 

 0x8007f0da  
 

 

Lorsque vous utilisez Microsoft Windows Update sur un ordinateur Microsoft Windows XP, 
le processus de mise à jour peut échouer et vous pouvez recevoir un message d'erreur 
« 0x8007f007 ». Ce problème peut se produire indépendamment du type de mise à jour 
sélectionné. 

Retour au début 

Cause 
Ce problème peut se produire lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont 
remplies :  

 Un fichier journal ou une base de données est endommagé dans le dossier 
%Systemroot%\System32\Catroot2. 

 Services de cryptographie est défini sur désactivé. 

 D'autres fichiers Windows sont manquants ou endommagés.  

 La signature temporelle ou le certificat n'a pas pu être vérifié ou est incorrectement formaté. 

 L'attribut masqué est défini pour le dossier %Windir% ou un de ses sous-dossiers. 

 

Le paramètre de stratégie de groupe Comportement d'installation d'un fichier non-
pilote non signé (Windows 2000 uniquement) est défini avec la valeur Ne pas autoriser 
l'installation ou Avertir, mais autoriser l'installation ou la valeur binaire Policy n'est pas 
définie sur 0 dans la clé de Registre suivante :  

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing 

 

Le paramètre de Stratégie de groupe Activer le verrouillage des éditeurs dignes de 
confiance est activé et vous ne possédez pas le certificat approprié dans votre magasin de 
certificats Éditeurs approuvés. Ce paramètre de Stratégie de groupe se trouve sous 
Configuration utilisateur, Paramètres Windows, Maintenance Internet Explorer, 
Sécurité, Paramètres Authenticode dans le composant logiciel enfichable MMC Stratégie 
de groupe. 

 
Vous installez Internet Explorer 6 SP1 et la mise à jour de sécurité 823559 (MS03-023) est 
installée. Pour plus d'informations sur ce problème, cliquez sur le numéro ci-dessous pour 
afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  



828031 (http://support.microsoft.com/kb/828031/) Message d'erreur « Internet 
Explorer 6 SP1 n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows... » lors 
de l'installation du Service Pack 1 Internet Explorer 6  

 Ce problème est dû à un dossier de distribution des logiciels endommagé. 

Retour au début 

Résolution 
Pour résoudre ce problème, utilisez l'une des méthodes suivantes. Après avoir exécuté les 
étapes de chaque méthode, testez pour vérifier si le problème est résolu avant de passer à 
la méthode suivante. Si le problème est résolu avec une méthode, il est inutile d'appliquer les 
autres méthodes.  

Retour au début 

Méthode 1 : Renommer le fichier Edb.log 
Pour résoudre ce problème, renommez le fichier Edb.log, puis essayez à nouveau d'installer 
le programme. Pour renommer le fichier Edb.log, procédez comme suit :  

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez cmd dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK. 

2. 
À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst  

Retour au début 

Méthode 2 : Définir les Services de cryptographie sur Automatique 
Définissez les Services de cryptographie sur Automatique, puis essayez à nouveau 
d'installer le programme. Pour définir les Services de cryptographie sur Automatique, 
procédez comme suit :  

1. Démarrez l'utilitaire Outils d'administration du Panneau de configuration. 

2. Double-cliquez sur Services. 

3. Cliquez avec le bouton droit sur Services de cryptographie, puis cliquez sur Propriétés. 

4. Sélectionnez Automatique comme Type de démarrage, puis cliquez sur Démarrer. 

Remarque Windows 2000 ne répertorie pas les Services de cryptographie dans l'utilitaire 
administratif SERVICES. 

Retour au début 



Méthode 3 : Renommer le dossier Catroot2 
Renommez le dossier Catroot2 (Windows XP et Windows Server 2003 uniquement), puis 
essayez à nouveau d'installer le programme. 
 
Remarque N'appliquez pas cette méthode si le système d'exploitation est Windows 2000. 
 
Pour renommer le dossier Catroot2, procédez comme suit :  

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez cmd, puis cliquez sur OK. 

2. 

À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes en appuyant sur ENTRÉE 
après chaque ligne :  

net stop cryptsvc  
ren %systemroot%\System32\Catroot2  
oldcatroot2  
net start cryptsvc  
exit  

3. 

Supprimez tous les fichiers tmp*.cat du dossier suivant :  

%systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}  

 
 
Si aucun fichier commençant par tmp n'est présent dans ce dossier, ne supprimez aucun 
autre fichier. Les fichiers .cat contenus dans ce dossier sont nécessaires pour installer des 
correctifs et des Service Packs. 

Important Ne renommez pas le dossier Catroot. Le dossier Catroot2 est recréé 
automatiquement par Windows, mais le dossier Catroot n'est pas recréé si vous le 
renommez.  

Retour au début 

Méthode 4 : Réinscrire au Registre les fichiers DLL associés aux Services de cryptographie 
Pour inscrire au Registre les fichiers .dll associés aux Services de cryptographie, procédez 
comme suit :  

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez cmd dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK. 

2. 

À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes et appuyez sur ENTRÉE après 
chaque commande : 

regsvr32 /u softpub.dll 
regsvr32 /u wintrust.dll 
regsvr32 /u initpki.dll 
regsvr32 /u dssenh.dll 
regsvr32 /u rsaenh.dll 
regsvr32 /u gpkcsp.dll 



regsvr32 /u sccbase.dll 
regsvr32 /u slbcsp.dll 
regsvr32 /u mssip32.dll 
regsvr32 /u cryptdlg.dll 
exit 

Remarque Cliquez sur OK si le programme vous y invite. 
 
Remarque Microsoft Windows 2000 n'inclut pas le fichier Sccbase.dll. Si vous exécutez 
une version de Windows 2000, omettez le fichier Sccbase.dll. 

3. Redémarrez votre ordinateur. 

4. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez cmd dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK. 

5. 

À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes et appuyez sur ENTRÉE après 
chaque commande : 

regsvr32 softpub.dll 
regsvr32 wintrust.dll 
regsvr32 initpki.dll 
regsvr32 dssenh.dll 
regsvr32 rsaenh.dll 
regsvr32 gpkcsp.dll 
regsvr32 sccbase.dll 
regsvr32 slbcsp.dll 
regsvr32 mssip32.dll 
regsvr32 cryptdlg.dll 
exit 

Remarque Cliquez sur OK si le programme vous y invite. 
 
Remarque Microsoft Windows 2000 n'inclut pas le fichier Sccbase.dll. Si vous exécutez 
une version de Windows 2000, omettez le fichier Sccbase.dll. 

6. Redémarrez l'ordinateur. 

Retour au début 

Méthode 5 : Supprimer l'attribut masqué de %Windir% et de ses sous-dossiers 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez cmd dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK. 

2. 

À l'invite, tapez les commandes suivantes en appuyant sur ENTRÉE après chaque ligne : 

attrib -s -h %windir% 
attrib -s -h %windir%\system32  
attrib -s -h %windir%\system32\catroot2 
exit 



Retour au début 

Méthode 6 : Définir la stratégie de signature des fichiers non-pilotes sur Réussite 
silencieuse 
Si vous exécutez une version de Windows 2000, définissez le paramètre de stratégie de 
groupe Comportement d'installation d'un fichier non-pilote non signé sur Réussite 
silencieuse. Pour définir le paramètre de stratégie de groupe, cliquez successivement sur 
Configuration ordinateur, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies 
locales et Options de sécurité dans le composant logiciel enfichable MMC Stratégie de 
groupe. Si vous exécutez Windows XP ou une version ultérieure de Windows, ce paramètre 
de stratégie de groupe n'est plus pris en charge. Dans ce cas, procédez comme suit pour 
résoudre ce problème :  

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK. 

2. 
Recherchez la clé suivante dans le Registre et cliquez dessus :  

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing 

3. Cliquez avec le bouton droit sur la valeur binaire Policy, puis cliquez sur Modifier.  

4. 

Les Données de la valeur apparaîtront dans le format suivant : 

0000  02 
 
 
Appuyez sur SUPPRESSION pour supprimer la valeur actuelle (02 dans cet exemple), 
puis tapez 0 (la valeur actuelle apparaîtra maintenant comme 00).  

5. Cliquez sur OK, puis quittez l'Éditeur du Registre.  

Retour au début 

Méthode 7 : Désactiver temporairement le verrouillage des éditeurs dignes de confiance 
et installer les certificats appropriés dans votre magasin de certificats Éditeurs 
approuvés 
Vous pouvez continuer à utiliser le paramètre de stratégie de groupe Activer le verrouillage 
des éditeurs dignes de confiance, mais vous devez tout d'abord ajouter les certificats 
appropriés à votre magasin de certificats Éditeurs approuvés. Pour cela, désactivez le 
paramètre de Stratégie de groupe Activer le verrouillage des éditeurs dignes de 
confiance, installez les certificats appropriés dans votre magasin de certificats Éditeurs 
approuvés, puis réactivez le paramètre de Stratégie de groupe Activer le verrouillage des 
éditeurs dignes de confiance. Pour installer le certificat approprié pour les mises à jour de 
produit Microsoft Windows et Microsoft Internet Explorer, procédez comme suit :  

1. 
Téléchargez la mise à jour de produit Microsoft que vous souhaitez installer à partir du 
Centre de téléchargement Microsoft, du catalogue Windows Update ou du catalogue 
Microsoft Update. Pour plus d'informations sur la façon de télécharger des mises à jour de 



produit à partir du Centre de téléchargement Microsoft, cliquez sur le numéro ci-dessous 
pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

119591 (http://support.microsoft.com/kb/119591/) Comment faire pour obtenir des fichiers 
de support technique Microsoft auprès des services en ligne  

Pour plus d'informations sur la façon de télécharger des mises à jour de produit à partir du 
Catalogue Windows Update, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article 
correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

323166 (http://support.microsoft.com/kb/323166/) Comment faire pour télécharger des 
mises à jour et des pilotes à partir du Catalogue Windows Update  

2. 

Extrayez le package de mise à jour du produit dans un dossier temporaire. La commande 
utilisée pour cela dépend de la mise à jour que vous essayez d'installer. Reportez-vous à 
l'article de la Base de connaissance Microsoft associé à la mise à jour pour déterminer les 
commutateurs de ligne de commande appropriés que vous utiliserez pour extraire le 
package. Par exemple, pour extraire la mise à jour de sécurité 824146 pour Windows XP 
dans le dossier C:\824146, exécutez Windowsxp-kb824146-x86-fra -x:c:\824146. Pour 
extraire la mise à jour de sécurité 828750 pour Windows XP dans le dossier C:\828750, 
exécutez q828750.exe /c /t:c:\828750. 

3. 

Cliquez avec le bouton droit sur le fichier KBnuméro_article.cat du package de mise à jour 
de produit dans le dossier temporaire créé à l'étape 2, puis cliquez sur Propriétés.  
 
Remarque Le fichier KBnuméro_article.cat peut être dans un sous-dossier. Par exemple, 
le fichier peut être dans le dossier C:\824146\sp1\update ou le dossier 
C:\824146\sp2\update. 

4. Sous l'onglet Signatures numériques, cliquez sur la signature numérique, puis sur Détails. 

5. Cliquez sur Afficher le certificat, puis sur Installer le certificat. 

6. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'Assistant Importation de certificat. 

7. Cliquez sur Placer tous les certificats dans le magasin suivant, puis sur Parcourir. 

8. Cliquez sur Éditeurs approuvés, puis sur OK. 

9. Cliquez sur Suivant, sur Terminer, puis sur OK. 

Retour au début 

Méthode 8 : Vérifier l'état de tous les certificats dans le chemin d'accès de certification et 
importer les certificats manquants ou endommagés d'un autre ordinateur 
Pour vérifier des certificats dans le chemin d'accès de certification pour une mise à jour de 
produit Windows ou Internet Explorer, procédez comme suit : 



Étape 1 : Vérifier des certificats Microsoft 

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils, puis sur Options Internet.  

2. Sous l'onglet Contenu, cliquez sur Certificats. 

3. Sous l'onglet Autorités principales de confiance, double-cliquez sur Microsoft Root 
Authority. Si ce certificat est manquant, passez à l'étape 2. 

4. Sous l'onglet Général, assurez-vous que les dates Valide à partir du sont 10/01/1997 
jusqu'au 31/12/2020.  

5. Cliquez sur l'onglet Chemin d'accès de certification, puis vérifiez que l'option Ce 
certificat est valide apparaît dans la zone État du certificat. 

6. Cliquez sur OK, puis double-cliquez sur le certificat NO LIABILITY ACCEPTED. 

7. Sous l'onglet Général, assurez-vous que les dates Valide à partir du sont 11/05/1997 
jusqu'au 07/01/2004. 

8. 

Cliquez sur l'onglet Chemin d'accès de certification, puis vérifiez que l'option Ce 
certificat est valide ou La date de ce certificat a expiré ou il n'est plus valide 
apparaît dans la zone État du certificat. 
 
Remarque Bien que la date du certificat ait expiré, le certificat continuera à fonctionner. 
Le système d'exploitation peut ne pas fonctionner correctement si le certificat est 
manquant ou révoqué. Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour 
afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

293781 (http://support.microsoft.com/kb/293781/) Certificats racine de confiance requis 
par Windows Server 2003, Windows XP et Windows 2000  

9. 
Cliquez sur OK, puis double-cliquez sur le certificat GTE CyberTrust Root. Il se peut 
qu'il existe plusieurs certificats avec ce nom. Vérifiez le certificat qui a comme date 
d'expiration le 23/02/2006. 

10. Sous l'onglet Général, assurez-vous que les dates Valide à partir du sont "23/02/1996 
jusqu'au 23/02/2006".  

11. 

Cliquez sur l'onglet Chemin d'accès de certification, puis vérifiez que l'option Ce 
certificat est valide apparaît dans la zone État du certificat.  
 
Remarque Bien que la date du certificat ait expiré, le certificat continuera à fonctionner. 
Le système d'exploitation peut ne pas fonctionner correctement si le certificat est 
manquant ou révoqué. Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour 
afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

293781 (http://support.microsoft.com/kb/293781/) Certificats racine de confiance requis 
par Windows Server 2003, Windows XP et Windows 2000  



12. Cliquez sur OK, puis double-cliquez sur Thawte Timestamping CA. 

13. Sous l'onglet Général, vérifiez que les dates Valide à partir du sont « 31/12/1996 
jusqu'au 31/12/2020 ».  

14. Sous l'onglet Chemin d'accès de certification, vérifiez que Ce certificat est valide 
apparaît sous État du certificat.  

Étape 2 : Importer des certificats manquants ou endommagés 
Si un ou plusieurs de ces certificats sont manquants ou endommagés, exportez les 
certificats manquants ou endommagés vers un autre ordinateur, puis installez les certificats 
sur votre ordinateur. Pour exporter des certificats vers un autre ordinateur, procédez comme 
suit :  

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils, puis sur Options Internet. 

2. Sous l'onglet Contenu, cliquez sur Certificats. 

3. Sous l'onglet Autorités principales de confiance, cliquez sur le certificat à exporter.  

4. Cliquez sur Exporter, puis suivez les instructions pour exporter le certificat en tant que 
fichier Binaire codé DER X.509 (.cer). 

5. Une fois le fichier de certificat exporté, copiez-le sur l'ordinateur sur lequel vous voulez 
l'importer. 

6. Sur l'ordinateur où vous souhaitez importer le certificat, double-cliquez sur le certificat. 

7. Cliquez sur Installer le certificat, puis sur Suivant. 

8. Cliquez sur Terminer, puis sur OK.  

Retour au début 

Méthode 9 : Effacer le fichier temporaire et redémarrer l'installation du correctif ou du 
Service Pack 
Pour effacer le fichier temporaire et redémarrer l'installation du correctif ou du Service Pack, 
procédez comme suit :  

1. 

Déplacez tous les fichiers tmp*.cat des dossiers suivants : 
 
%systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}  
 
%systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE} 

2. 
Tapez la commande suivante à l'invite de commandes, puis appuyez sur ENTRÉE :  
 
net stop cryptsvc rename the %systemroot%\system32\CatRoot2 



%systemroot%\system32\oldcatRoot2 net start cryptsvc  

3. Redémarrez l'installation du correctif ou du Service Pack. 

 

Retour au début 

Méthode 10 : Effacer tous les fichiers du dossier de distribution des logiciels Pour cela, 
procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK.  

2. Dans le volet Services (local), cliquez avec le bouton droit sur Mises à jour 
automatiques, puis cliquez sur Arrêter. 

3. Réduisez la fenêtre Services (local). 

4. 

Sélectionnez tout le contenu du dossier de distribution Windows, puis supprimez-le. 
 
Remarque Par défaut, le dossier de distribution Windows se trouve dans le dossier 
lecteur:\Windows\SoftwareDistribution. Dans ce chemin d'accès, lecteur représente le 
lecteur sur lequel Windows est installé.  

5. Assurez-vous que le dossier de distribution Windows est vide, puis agrandissez la fenêtre 
Services (local). 

6. Dans le volet Services (local), cliquez avec le bouton droit sur Mises à jour 
automatiques, puis cliquez sur Démarrer. 

7. Redémarrez votre ordinateur, puis exécutez Windows Update à nouveau. 

Retour au début 

Plus d'informations 
Pour plus d'informations sur une solution valide pour Windows 2000 uniquement, cliquez sur 
le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances 
Microsoft.  

281458 (http://support.microsoft.com/kb/281458/) Affichage d'un message d'erreur lorsque 
vous installez une mise à jour de produit ou un Service Pack Windows 2000  

Ce problème a été signalé pour les mises à jour suivantes : 

328310 (http://support.microsoft.com/kb/328310/) MS02-071 : Un défaut dans la gestion des 
messages WM_TIMER de Windows peut entraîner un élargissement des privilèges  

810565 (http://support.microsoft.com/kb/810565/) Ouverture de liens hypertextes dans 
Internet Explorer au lieu du navigateur par défaut ou du Centre d'aide et de support  



327979 (http://support.microsoft.com/kb/327979/) Blocage ou interruption du jeu lors de la 
lecture du clip vidéo d'introduction  

322011 (http://support.microsoft.com/kb/322011/) Vous ne pouvez pas afficher l'aperçu d'une 
télécopie dans la Console de télécopie  

811630 (http://support.microsoft.com/kb/811630/) Mise à jour de l'aide HTML pour limiter la 
fonctionnalité lorsqu'elle est invoquée avec la méthode Window.showHelp( )  

810577 (http://support.microsoft.com/kb/810577/) MS03-005 : Un tampon non contrôlé dans 
le redirecteur Windows peut autoriser l'élévation de privilèges  

329441 (http://support.microsoft.com/kb/329441/) Impossible de créer une connexion réseau 
après une restauration de Windows XP  

329170 (http://support.microsoft.com/kb/329170/) MS02-070 : Un défaut dans la signature 
SMB peut permettre la modification d'une stratégie de groupe  

810833 (http://support.microsoft.com/kb/810833/) MS03-001 : Un tampon non contrôlé dans 
le service Locator peut autoriser l'exécution d'un code  

Pour plus d'informations sur la façon de configurer la fonctionnalité Mises à jour 
automatiques dans Windows XP, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article 
correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

306525 (http://support.microsoft.com/kb/306525/) Comment faire pour configurer et utiliser la 
fonctionnalité Mises à jour automatiques dans Windows XP  

Retour au début 
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Résumé 
Cet article explique comment résoudre un problème dans Windows Update ou Microsoft 
Update dans lequel une mise à jour vous est proposée à plusieurs reprises. Cet article 
explique également comment résoudre un problème dans lequel les Mises à jour 
automatiques téléchargent et installent la même mise à jour à plusieurs reprises. 

Retour au début 

Symptômes 
Lorsque vous utilisez Microsoft Windows Update, Microsoft Update ou la fonctionnalité Mises 
à jour automatiques, vous êtes invité à installer une mise à jour à plusieurs reprises après 
avoir essayé de l'installer. 

Retour au début 

Cause 
Ce problème se produit si l'une des conditions suivantes est remplie : 



 Une erreur s'est produite pendant l'installation. La mise à jour n'a pas été installée. 

 La mise à jour a été installée. Toutefois, un fichier n'a pas été mis à jour lors du 
redémarrage de l'ordinateur. 

Retour au début 

Résolution 
Pour identifier la méthode appropriée pour résoudre le problème, déterminez si la mise à jour 
a été installée. Ensuite, appliquez l'une des méthodes mentionnées dans la section 
« Résolution du problème ». 

Retour au début 

Déterminer si la mise à jour est installée 
Pour déterminer si la mise à jour a été installée, appliquez l'une des méthodes ci-dessous.  

Méthode 1 : Examiner l'historique d'installation 
Pour examiner l'historique d'installation, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, cliquez sur Windows Update 
ou sur Microsoft Update. 

2. Sur le site Web, cliquez sur Consulter l'historique des mises à jour. 

3. Repérez l'entrée la plus récente pour la mise à jour spécifique. 

4. Notez la couleur de l'icône dans la colonne État. Si l'icône est verte, la mise à jour a été 
installée. Si elle est rouge, la mise à jour n'a pas été installée. 

Méthode 2 : Examiner le fichier journal d'installation 
Pour examiner le fichier journal d'installation, cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez 
%Windir%\KBxxxxxx.log, puis appuyez sur ENTRÉE. 
 
Remarque Dans cette commande, xxxxxx représente le numéro de l'article de la Base de 
connaissances concernant la mise à jour (exemple KB911927). 
 
Si une entrée semblable à la suivante est présente, la mise à jour a été installée. 
 
Remarque Dans cet exemple d'entrée, x représente une valeur numérique. 

RebootNecessary = x,WizardInput = x, DontReboot = x, ForceRestart = x 
Remarque Cette méthode s'applique uniquement aux mises à jour de Windows. Les mises à 
jour de Microsoft Office ne créent pas ce fichier journal. 
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Résolution du problème 
Pour résoudre le problème, appliquez l'une des méthodes suivantes, selon si la mise à jour a 
été installée ou non. 

Résolution du problème si la mise à jour n'a pas été installée 
Si une icône rouge ou un message d'erreur apparaît en regard de la mise à jour sur le site 
Web de mise à jour, reportez-vous au site Web de Microsoft à l'adresse suivante pour plus 
d'informations sur la façon de résoudre ce problème : 

906602 (http://support.microsoft.com/kb/906602/) Comment faire pour résoudre les 
problèmes d'installation de Windows Update, de Microsoft Update et de Windows Server 
Update Services  

Résolution du problème si la mise à jour a été installée 
Si une icône verte apparaît en regard de la mise à jour sur le site Web de mise à jour et que 
vous avez installé la mise à jour au moins trois fois, appliquez les méthodes ci-dessous pour 
résoudre le problème. Utilisez les méthodes une par une. Si une méthode ne résout pas le 
problème, essayez la méthode suivante. 

Méthode 1 : Installer l'outil de suppression de logiciels malveillants 
Installez l'outil de suppression de logiciels malveillants. Après avoir installé l'outil, redémarrez 
l'ordinateur. L'outil s'exécute automatiquement. 
 
Pour obtenir la version la plus récente de cet outil, reportez-vous au site Web Windows 
Update ou Microsoft Update. Pour plus d'informations sur cet outil, cliquez sur le numéro ci-
dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

890830 (http://support.microsoft.com/kb/890830/) L'Outil de suppression de logiciels 
malveillants Microsoft Windows aide à supprimer des logiciels malveillants spécifiques et 
répandus présents sur des ordinateurs Windows Server 2003, Windows XP ou 
Windows 2000  

Méthode 2 : Analyser l'ordinateur à l'aide de logiciels anti-espion et antivirus 
Utilisez des logiciels anti-espion et antivirus pour analyser votre ordinateur. Des versions 
d'évaluation ou à coût réduit de ces logiciels sont généralement disponibles sur Internet. 
 
Remarque Pour participer au programme bêta de Microsoft AntiSpyware, cliquez sur le lien 
suivant : 

http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx 
(http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx) 

Méthode 3 : Installer la mise à jour en mode sans échec 
Installez la mise à jour en mode sans échec. Pour cela, procédez comme suit : 

1. 

Téléchargez la mise à jour. Pour cela, procédez comme suit : 

a. Reportez-vous au Centre de téléchargement Microsoft à l'adresse suivante : 

http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=fr 



(http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=fr) 

b. 
Dans la zone Rechercher un téléchargement, tapez le numéro de l'article de la Base 
de connaissances décrivant la mise à jour, puis cliquez sur OK. 

c. Téléchargez la mise à jour, puis enregistrez-la sur le Bureau. 
 

2. 

Installez la mise à jour. Pour cela, procédez comme suit : 

a. 
Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour l'installer. 
 
Redémarrez votre ordinateur si vous y êtes invité. 

b. Visitez le site Web Windows Update ou Microsoft Update pour vérifier si la mise à jour 
vous est encore proposée. Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. 

 

3. 

Installez la mise à jour en mode sans échec. Le mode sans échec désactive la plupart des 
processus et des services en cours d'exécution, dont le service Windows Update. 
L'installation d'une mise à jour en mode sans échec est une façon rapide de vérifier si une 
application ou un processus interfère avec l'installation. Pour installer en mode sans 
échec, procédez comme suit : 

a. Redémarrez l'ordinateur. 

b. Au démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F8. 

c. 
Utilisez les touches de direction pour sélectionner Mode sans échec, puis appuyez 
sur ENTRÉE. 

d. Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé à l'étape 1 pour l'installer. 

e. Redémarrez l'ordinateur une fois l'installation terminée. 

f.  
Reportez-vous au site Web Windows Update ou Microsoft Update pour vérifier si la 
mise à jour vous est encore proposée. Ou bien, attendez que la fonctionnalité Mises à 
jour automatiques s'exécute à nouveau. 

 

Méthode 4 : Contacter le Support technique Microsoft pour obtenir de l'aide 
Contactez le Support technique Microsoft pour obtenir de l'aide. Pour contacter le Support 
technique Microsoft, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, cliquez sur Windows Update 
ou sur Microsoft Update. 

2. Cliquez sur Aide et support, puis suivez les instructions présentées sur le site Web. 

Retour au début 



 

 Microsoft Update 

 Microsoft Windows Update 

 Windows Defender 

Windows update met un message d'erreur ! 
Si vous n'arrivez pas à faire de mise à jour de votre système Windows, c'est que vous avez 
un problème avec le logiciel "Windows update" de Microsoft. Plusieurs voies sont a exlorer 
comme par exemple les services Windows, les autorisations, le firewall voire même des 
fichiers endommagés. Voici donc quelques pistes qui vous permettrons de démarrer la 
résolution de votre problème. 
 
 

Les Services Windows - Démarrage et mode d'activation. 
Vérifier dans le Gestionnaire des Services Windows que les services suivants sont 
démarrés et en mode Automatique. Un redémarrage du système d'exploitation sera 
nécessaire pour la prise en compte des modifications des services Windows. 

 Service de cryptographie. 
 Service de tranfert intelligent d'arrière-plan. 
 Mise à jour automatiques. 

Le firewall - Paramètrage activeX et ports. 
Certains paramètrage de votre firewall peuvent entraîner le blocage d'exécution du 
téléchargement des mise à jour. 

 Donner l'autorisation à votre firewall d'exécuter les contrôles ActiveX. 
 Vérifier le firewall afin qu'il permette une connexion Internet dans les deux sens sur 

les ports 080 et 443. 

La Base De Registre - Autorisations. 
Une intervention dans la Base de Registres peut s'avérer utile. Penser à prendre les 
precautions d'usage avant toute intervention. 

 Vérifier les autorisations sur la clé de Registre Windows Update. Voir le détail de ces 
clés dans la rubrique concernant les messages d'erreurs. 
 



 Une modification de la BDR permet d'interdire l'accès à Windows update.  
 Rechercher la valeur binaire NoWindowsUpdate dans la branche 

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.  
 Si cette valeur existe, vérifier que sa valeur est bien 00 00 00 00, valeur qui 

autorise Windows Update. 

 

 Une modification de la BDR permet d'interdire l'accès à Windows update. Pour un 
bon fonctionnement de WU, Il vous faut vérifier les valeurs DWORD héxadécimales 
suivantes : 
Branche BDR : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv 
Valeur DWORD : Start  
Valeur : 2 
 
Valeur DWORD : ErrorControl  
Valeur : 1 
 
Valeur DWORD : type  
Valeur : 20 

Le Journal Des Evénements - Erreur d'ID 10005. 
Vérifier dans le Journal des Evénements que vous n'avez pas un message d'erreur portant 
sur le processus système DCOM. Si c'est la cas, consulter la FAQ Zébulon sur l'ID 
Evénement : 10005. 
 
 

Log Windows Update - Analyse. 
Etudier le log de windows update qui se trouve normalement sous ..:\windows\ et qui se 
nomme windowsupdate.log. 
 
 

Internet - Réglage des options. 
Vérifier l'activation des Paramètres "HTTP 1.1" dans les options internet de l'explorateur.. 
 
 

Certificat - Synchronisation de la date et de l'heure. 
Un message apparaît "Windows Update, vérifier la date et l'heure dans le panneau de 
configuration car un certificat n'est pas synchronisé". La date de validité du certificat pose 
problème et le certificat est reconnu comme erroné. Il faut resynchroniser l'heure via internet 
(serveur par defaut "time.windows.com") : 

 Cliquer sur l'heure qui se trouve dans la Zone en bas à droite du bureau, 
 le panneau "Propriétés de Date et heure" s'affiche, 
 sélectionner "Temps Internet", 



 cliquer sur "mettre à jour", 
 a la fin du traitement, un message s'affiche "L'heure a été synchronisée avec..." 

 
 
 

Windows Update - Réinstallation. 
La réinstallation de Windows update par un upgrade peut résoudre le problème. 

 Se rendre à cette adresse Windows update upgrade en utilisant obligatoirement le 
navigateur Internet Explorer. 

 Sélectionner "Upgrade to Microsoft Update. Automatically receive updates for 
Windows, Office and more" situé à droite de l'écran. 

 Activer "éventuellement" les active X d'I.E. en cas de demande. 

 

Windows Update - Installation de l'outil Iuctl. 
Voir le détail de son installation dans l'article du support Microsoft iuctl.cab. 
 
 

Windows Update - Résolution du Support Microsoft. 
Appliquer le mode de résolution donnée par le support Microsoft : 
Vous recevez un message d'erreur ou plus lorsque l'administrateur système désactive 
Windows Update. 
 
 

Windows Update - Téléchargement répétitif 
Si vous constatez que vos mises à jour automatiques sont téléchargées de façon répétitives. 
Vous pouvez appliquer cette réponse faite par le support Microsoft :  
 
CITATION(Support Microsoft le 27/03/2007) 

Pour vous aider, veuillez suivre cette procédure : 
 
1- Dans "Démarrer", cliquez sur "Exécuter". Tapez "cmd" sans les guillemets. 
2- Dans la fenetre qui vient de s'ouvrir, tapez "Net stop wuauserv" sans guillemets. 
3- Sans fermer cette fenetre, allez dans le "Poste de travail" et supprimez le dossier 
"SoftwareDistribution" situé dans les deux dossiers suivants : 
- C:\Windows 
- C:\Windows\System32 

Merci à Gof et PatdAngers pour la remontée d'information 
 
 



Les principaux messages d'erreur. 
Voici une liste des principaux messages d'erreur liés au dysfonctionnement de W.U. 

 "0x8009200D ,Not a cryptographic message or the cryptographic message is not 
formatted correctly" 
Le service de cryptographie de Windows fournit trois services de gestion : 

 le service de base de données de catalogue, qui confirme la signature des 
fichiers Windows;  

 le service de racine protégée, qui ajoute et supprime des certificats d'autorité 
de certification de racine approuvés 

 le service Clé, qui fournit une aide dans l'inscription de cet ordinateur pour les 
certificats. 

 
Si ce service est arrêté, ces services de gestion ne fonctionneront pas correctement. 
Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera 
pas. 

 Vérifier que le "service de cryptographie" est bien démarré et en mode 
automatique. 

 Il peut être nécessaire de l'arrêter et de le redémarrer 

 

 "0x800A01AE, Installation rapide (recommandée) : Mises à jour prioritaires pour votre 
ordinateur" 
Il peut s'agir d'un problème lié au firewall d'internet : 

 Vérifier les autorisations dont vous disposez pour la clé de Registre Windows 
Update 

 Rechercher la clé suivante : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\W
indowsUpdate. 

 Cliquer sur le menu Edition. Cliquer sur Autorisations. Pour Administrateurs et 
SYSTEM, activer les cases à cocher Autoriser à côté de Contrôle total et de 
Lecture. 

 

 "Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Windows Update" 
 Rechercher la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\In
ternet Settings\User Agent\ 

 Supprimer la valeur Post Platform  
 Redémarrez l'ordinateur. 

 

 "The server's certificate chain is incomplete" 
 Désactiver le firewall pour permettre l'ouverture du port 443 par windows 

update. 
 Testez chez microsoft la mise à jour de vos certificats 



 

 "Windows Update recherche les mises à jour disponibles... 0% effectué" 
 Récupérer le fichier iuctl.cab 
 Extraire tous les fichiers de Iuctl.cab.  
 Installer Iuctl.inf. 

 

 "Windows Update a rencontré une erreur et ne peut pas afficher la page demandée" 
Ce message peut apparaître suite à l'installation du Service Pack 2 de Windows XP. 

 Démarrer le service "Service de tranfert intelligent d'arrière-plan" en mode 
"automatique" 

 Démarrer le service "Mise à jour automatiques" en mode "automatique"  
 Redémarrer l'ordinateur. 

 
 

 "0x800A138F ou 0x800B004 Windows Update Error" 
 Rechercher la clé suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Non-Driver Signing. 
 Modifier la valeur "Policy" avec la donnée "02". 

 

 "Erreur Windows Update" 
La fenêtre de propriété fait apparaître deux onglets Mises à jour 
automatiques.(Windows XP SP1) 

 Rechercher la clé suivante : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows.  

 Modifier la valeur "CSDVersion" avec la donnée "0" 

 

 Erreur Windows uptate "0x80072F8F" ou "0x800B0001" ou "0x80244001" 
Un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous recherchez des mises à jour 
disponibles sur le site Web Windows Update  

 Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft[/COLOR] 

 

 "Une exception s'est produite lors de l'exécution de shell32.dll,Control_RunDLL 
"C:\WINDOWS\System32\wuaupcl.pcl", Mises à jour automatiques" 

 Lancer la commande suivante afin de procéder à la réinstallation de la 
fonctionnalité de windows update : 
 

CODE 

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection 
AutoUpdate 132 %SystemRoot%\inf\au.inf 



 

 Redémarrer le système.  
 Pour information, voici le format d'appel de la fonction Windows 

"InstallHinfSection") 
 

CODE 

RUNDLL32.EXE SETUPAPI.DLL,InstallHinfSection DefaultInstall 132 
C:\WINDOWS\INF\SHELL.INF 

 "Erreur 0x80072EE2" ou "Erreur 0x80072EFD" ou "Erreur d'initialisation 0x80072F76" 
ou "Erreur IUCTL Impossible de télécharger iuident.cab à partir de..." : 

 Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft 

 

 "Erreur 0x80246007" ou "0x80246008" (Les services nécessaires sont désactivés ou 
indisponibles) :  
Ces messages apparaissent lorsque vous essayez de vous connecter au site Web 
Microsoft Windows Update ou le Web Microsoft Update.Ce problème se produit si le 
service de transfert intelligent d'arrière plan n'est pas enregistré correctement sur 
votre ordinateur. 

 Appliquer la solution donnée par le support Microsoft : 
 Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Exécuter, tapez regsvr32 qmgr.dll, dans la 

zone Ouvrir et cliquez sur OK.  
 Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Exécuter, tapez regsvr32 qmgrprxy.dll, dans 

la zone Ouvrir et cliquez sur OK. 
 "Erreur 0x80244001" 

Cette erreur apparaît lors de la recherche des mises à jour disponibles sur le site 
Windows Update. Elle peut se produire si le fichier MSXML3.dll est absent ou s'il 
n'est pas correctement inscrit. 

 Cliquez sur "Démarrer" puis "executer" 
 Dans la boîte de dialogue "Exécuter", entrez : regsvr32 MSXML3.dll 
 Cliquez sur OK. 
 Redémarrer le système. 

 

 "Interner Explorer Erreur 0x8007041D ou Erreur 1054 : Le service n'a pas répondu 
assez vite à la demande de lancement ou de contrôle" 
Ce message peut apparaître lors l'accès au site Web Windows Update, il peut-être lié 
à un conflit avec l'antivirus Eset NOD32. 

 Selon le support Microsoft l'antivirus Eset NOD32 est en cours d'exécution sur 
l'ordinateur ou bien la version de l'antivirus NOD32 est antérieure à la version 
2.50.23. 

 Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft 

 

 "Accès refusé - Vos paramètres de stratégie réseau ne vous permettent pas d'utiliser 
Windows Update pour télécharger et installer des mises à jour sur votre ordinateur. Si 



vous pensez avoir reçu ce message par erreur, contactez votre administrateur 
système. " 
Ce message peut apparaître lors de l'accès au site Web Windows Update ou 
Microsoft update. De même il peut survenir lorsque l'on clique sur Windows Update 
ou Microsoft Update dans le menu Démarrer. 

 Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft 

 

 "Votre administrateur système a désactivé Windows Update" 
Ce message peut apparaître lors de l'accès au site Web Windows Update ou 
Microsoft update. De même il peut survenir lorsque l'on clique sur Windows Update 
ou Microsoft Update dans le menu Démarrer. 

 Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft 

 

 "Numéro d'erreur : 0X8DDD0003 - les paramètres de stratégie réseau vous 
empêchent d'utiliser Windows Update pour télécharger et installez des mises à jour 
sur votre ordinateur"  
Ce message peut apparaître lorsque vous tentez d'accéder à Windows Update et que 
celui est en mode "Désactivé".De même il peut survenir lorsque l'on clique sur 
Windows Update ou Microsoft Update dans le menu Démarrer.Ce sont les même 
symptômes que ceux des messages 15 & 16 ci-dessus référencés. Par ailleurs, le 
lien Windows Update du menu Outils dans Internet Explorer est supprimé. 

 Dans la Base De Registres, aller à la branche 
"HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer". 

 Vérifier, si elle est présente, que la valeur DWORD nommée 
NoWindowsUpdate contient le chiffre '0' (Le chiffre 1 désactive Windows 
Update). 

 

 "Codes d'erreur "0x800A0046" ou "0x80248011" ou "0x80072EE7" ou "0x8024402C" 
ou "0x8024502D" "0x800A01AD"" 
Un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous recherchez des mises à jour 
disponibles sur le site Web Windows Update ou Microsoft Update 

 Consulter le mode de résolution du Support Microsoft 

 

 "Code d'erreur "0x80245003"" 
Le message suivant s'affiche "Windows Update a rencontré une erreur et ne peut pas 
afficher la page demandée." 

 Le problème peut survenir si vous avez modifié l'emplacement par défaut du 
dossier Program Files. 
 

CITATION 

1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 



3) Dans le volet de droite, éditez une valeur chaîne nommée ProgramFilesDir. 
4) Saisissez dans les données de valeur : C:\Program Files. 
5) Éditez une valeur de chaîne extensible nommée ProgramFilesPath. 
6) Saisissez dans les données de valeur : %ProgramFiles%. 

(Source Hotline-PC) 

o Consulter aussi l'article du Support Microsoft 

 
 

 
Windows XP, le couteau Suisse des Système d'exploitation (Florent) 
Windows update met un message d'erreur ! 
Référence sur la Base de Registre Windows XP  
coolman 

mercredi 21 septembre 2005 à 12h45 

Dernière mise à jour : 
 
Création du point N° 7 : 
 
7) Réinstaller Windows update par un upgrade 
. a) Se rendre à cette adresse Windows update upgrade en utilisant le navigateur I.E. 
. b) Sélectionner "Upgrade to Microsoft Update. Automatically receive updates for Windows, 
Office and more" situé à droite de l'écran. 
. c) Activer "éventuellement" les active X d'I.E. en cas de demande !  

coolman 

mercredi 14 décembre 2005 à 11h27 

Dernière mise à jour 
 
MESSAGE 12 : "Erreur 0x80246007" ou "0x80246008" (Les services nécessaires sont 
désactivés ou indisponibles) : 
Ces messages apparaissent lorsque vous essayez de vous connecter au site Web Microsoft 
Windows Update ou le Web Microsoft Update.Ce problème se produit si le service de 
transfert intelligent d'arrière plan n'est pas enregistré correctement sur votre ordinateur. 
 
Appliquer la solution donnée par le support Microsoft : 
- Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Exécuter, tapez regsvr32 qmgr.dll, dans la zone Ouvrir et 
cliquez sur OK.  
- Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Exécuter, tapez regsvr32 qmgrprxy.dll, dans la zone 
Ouvrir et cliquez sur OK.  

coolman 



lundi 27 mars 2006 à 13h06 

Dernière mise à jour, 
 
Ajout d'un 8° point : 
08) Appliquer la résolution donnée par le support Microsoft Vous recevez un message 
d'erreur ou plus lorsque l'administrateur système désactive Windows Update 
 
Ajout d'un nouveau message : 
MESSAGE 13 : "Erreur 0x80244001" 
Cette erreur apparaît lors de la recherche des mises à jour disponibles sur le site Windows 
Update. Elle peut se produire si le fichier MSXML3.dll est absent ou s'il n'est pas 
correctement inscrit. 
01) Cliquez sur "Démarrer" puis "executer" 
02) Dans la boîte de dialogue "Exécuter", entrez : regsvr32 MSXML3.dll 
03) Cliquez sur OK. 
04) Redémarrer le système.  

coolman 

mercredi 05 avril 2006 à 10h44 

Dernière mise à jour, 
 
MESSAGE 14 : "Interner Explorer Erreur 0x8007041D ou Erreur 1054 : Le service n'a pas 
répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle" 
Ce message peut apparaître lors l'accès au site Web Windows Update, il peut-être lié à un 
conflit avec l'antivirus Eset NOD32. 
Selon le support Microsoft l'antivirus Eset NOD32 est en cours d'exécution sur l'ordinateur ou 
bien la version de l'antivirus NOD32 est antérieure à la version 2.50.23. 
Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft  

coolman 

jeudi 13 avril 2006 à 13h14 

Dernière Mise à jour, 
 
MESSAGE 15 : "Accès refusé - Vos paramètres de stratégie réseau ne vous permettent pas 
d'utiliser Windows Update pour télécharger et installer des mises à jour sur votre ordinateur. 
Si vous pensez avoir reçu ce message par erreur, contactez votre administrateur système. " 
MESSAGE 16 : "Votre administrateur système a désactivé Windows Update" 
Ce message peut apparaître lors de l'accès au site Web Windows Update ou Microsoft 
update. De même il peut survenir lorsque l'on clique sur Windows Update ou Microsoft 
Update dans le menu Démarrer. 
Appliquer la solution donnée par le Support Microsoft 
 
MESSAGE 17 : "Numéro d'erreur : 0X8DDD0003 - les paramètres de stratégie réseau vous 
empêchent d'utiliser Windows Update pour télécharger et installez des mises à jour sur votre 
ordinateur" 



Ce message peut apparaître lorsque vous tentez d'accéder à Windows Update et que celui 
est en mode "Désactivé".De même il peut survenir lorsque l'on clique sur Windows Update 
ou Microsoft Update dans le menu Démarrer.Ce sont les même symptômes que ceux des 
messages 15 & 16 ci-dessus référencés. Par ailleurs, le lien Windows Update du menu 
Outils dans Internet Explorer est supprimé. 
1) Dans la Base de Registre, aller à la branche 
"HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer." 
2) Vérifier, si elle est présente, que la valeur DWORD nommée NoWindowsUpdate contient 
le chiffre '0' (Le chiffre 1 désactive Windows Update).  

coolman 

mardi 27 juin 2006 à 12h31 

Dernière mise à jour, 
 
Réorganisation complète de la FAQ 
 
Ajout de nouveaux paragraphes. 
 
A bientôt...  

coolman 

mardi 11 juillet 2006 à 16h56 

Dernière Mise à Jour, 
 
La Base De Registre - Autorisations (2) 
Une modification de la BDR permet d'interdire l'accès à Windows update. 
Rechercher la valeur binaire NoWindowsUpdate dans la branche 
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.  
Si cette valeur existe, vérifier que sa valeur est bien 00 00 00 00, valeur qui autorise 
Windows Update. 

coolman 

mardi 18 juillet 2006 à 12h36 

Dernière Mise à jour, 
 
 
La Base De Registre - Autorisations (3) 
Une modification de la BDR permet d'interdire l'accès à Windows update. Il vous faut vérifier 
les valeurs suivantes:  
 
Branche BDR : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv 
vérifier les valeurs DWORD héxadécimales suivantes : 
 
Valeur DWORD : Start  
Valeur : 2 



 
Valeur DWORD : ErrorControl  
Valeur : 1 
 
Valeur DWORD : type  
Valeur : 20  

coolman 

samedi 21 octobre 2006 à 08h16 

 
Dernière mise à jour, 
 

"0x8024502D" "0x800A01AD"" 
U
sur le site Web Windows Update ou Microsoft Update 
Consulter le mode de résolution du Support Microsoft  

coolman 

jeudi 08 février 2007 à 20h12 

Dernière mise à jour, 
 

Certificat -  
Un 

re via internet 
(serveur par defaut "time.windows.com") : 

  
  
 sélectionner "Temps Internet", 
 cliquer sur "mettre à jour", 
 a la fin du  

coolman 
vendredi 30 mars 2007 à 19h33 

Dernière mise à jour, 
 

Windows Update - Téléchargement répétitif 
Si vous constatez que vos mises à jour automatiques sont téléchargées de façon répétitives. 
Vous pouvez appliquer cette réponse faite par le support Microsoft :  
 

CITATION(Support Microsoft le 27/03/2007) 



Pour vous aider, veuillez suivre cette procédure : 
 
1- Dans "Démarrer", cliquez sur "Exécuter". Tapez "cmd" sans les guillemets. 
2- Dans la fenetre qui vient de s'ouvrir, tapez "Net stop wuauserv" sans guillemets. 
3- Sans fermer cette fenetre, allez dans le "Poste de travail" et supprimez le dossier 
"SoftwareDistribution" situé dans les deux dossiers suivants : 
- C:\Windows 
- C:\Windows\System32 

Merci à Gof et PatdAngers pour la remontée d'information  

coolman 

vendredi 15 juin 2007 à 10h16 

Bonjour à tous, 
 
Dernière mise à jour : 

 "Code d'erreur "0x80245003"" 
Le message suivant s'affiche "Windows Update a rencontré une erreur et ne peut pas 
afficher la page demandée." 

 Le problème peut survenir si vous avez modifié l'emplacement par défaut du 
dossier Program Files. 
 

CITATION 

1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : regedit. 
2) Dans l'éditeur du Registre, ouvrez 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion. 
3) Dans le volet de droite, éditez une valeur chaîne nommée ProgramFilesDir. 
4) Saisissez dans les données de valeur : C:\Program Files. 
5) Éditez une valeur de chaîne extensible nommée ProgramFilesPath. 
6) Saisissez dans les données de valeur : %ProgramFiles%. 

(Source Hotline-PC) 

 Consulter aussi l'article du Support Microsoft 

------------------------------------------------------------- 

Vous recevez l'erreur Ox80248013 lorsque vous recherchez les mises à jour disponibles sur 
le site Windows Update. 

Dernière mise à jour: 24/05/2005  

Description du problème Cette erreur peut se produire si les données des dossiers 
DataStore ou Download ne correspondent pas. 

Systèmes d'exploitation 



· Windows 2000 · Windows XP · Windows Server 2003 

Résolutions 

1. Arrêtez le service Mises à jour automatiques, effacez le contenu des dossiers DataStore 
et Download et redémarrez le service Mises à jour automatiques. 

1. Arrêtez le service Mises à jour automatiques. 

1. Cliquez sur Démarrer.  

2. Choisissez Exécuter. 

3. Dans la boîte de dialogue Exécuter, entrez services.msc. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Cliquez avec le bouton droit sur le service Mises à jour automatiques. 

6. Choisissez Propriétés. 

7. Sous Statut du service, cliquez sur Arrêter. 

8. Cliquez sur OK. 

2. Supprimez le contenu des dossiers DataStore et Download. 

1. Cliquez sur Démarrer.  

2. Choisissez Exécuter. 

3. Dans la boîte de dialogue Exécuter, entrez %windir%\SoftwareDistribution. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Supprimez le contenu des dossiers DataStore et Download. 

3. Démarrez le service Mises à jour automatiques 

1. Cliquez sur Démarrer.  

2. Choisissez Exécuter. 

3. Dans la boîte de dialogue Exécuter, entrez services.msc. 

4. Cliquez sur OK. 

5. Cliquez avec le bouton droit sur le service Mises à jour automatiques. 

6. Choisissez Propriétés. 

7. Sous Statut du service, cliquez sur Démarrer. 

8. Cliquez sur OK. 

 



   

    Vous trouverez ici quelques conseils pour dépanner Windows Update. A chaque essai, 
pensez à fermer I.E. avant de retourner sur Windows Update. Les commandes en blanc sur 
fond noir sont à exécuter dans une fenêtre de commande (Démarrer > Exécuter : CMD)  

Trois fichiers contiennent les journaux d'installation : "svcpack.log" et "setupapi.log" pour 
l'installation du SP2, "WindowsUpdate.log" pour WU (article de la KB expliquant la lecture 
de ce log). Tous ces fichiers se situent dans "C:\windows\".  

Il est préférable, afin que le nettoyage soit fait le plus complètement possible, que I.E. soit 
fermé durant ces manipulations. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'imprimer 
ces conseils et de rebooter avant de commencer le nettoyage !  

Une liste complète des codes d'erreurs est visible ici : 
Windows_update_codes (1,7 Mo !) - Copie sur le site, allégée du code HTML inutile (158 
Ko)  

Une liste des codes d'erreurs du service BITS est visible ici : 
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/bits/bits/bits_return_values.asp  

Dernières mises à jour : 
03/10/2004 : Compléments sur 1), 2), 3) et 0x80244010 
08/10/2004 : Complément sur 3) et ajout de 0x800B0004, 0x80092026 , 0x800A138F 
14/10/2004 : Ajout des effets secondaires des commandes conseillées (la ligne "Effets secondaires" 
concerne la commande directement en dessous d'elle). 
16/10/2004 : Ajout d'une solution supplémentaire pour BITS (enregistrement de 2 DLLs), section 6 
23/10/2004 : Ajout de 0x8007F004 dans la section 8 et du lien vers les codes d'erreurs de "BITS" 
28/11/2004 : Ajout de la méthode de réinstallation de WU5 dans la section 7 
03/05/2005 : Relookage de la présentation des commandes  
25/05/2005 : Ajout de 0x80072F05 dans la section 8 
20/08/2005 : Ajout de 0x80200010 + Panda en section 8  
06/11/2005 : Ajout d'une solution supplémentaire pour BITS (0x80246008), section 6 
21/01/2006 : Ajout d'une Annexe sur WindowsUpdate.log 
21/01/2006 : Ajout de 0x800704DD et 0x80240020 dans la section 8 

   

1) Purge d'Internet Explorer  

Effets secondaires : Perte des sites hors connexion mémorisés, perte des cookies, perte de 
l'historique.  

Démarrer > Exécuter : inetcpl.cpl  

[Supprimer les fichiers...] > cochez "Supprimez le contenu hors connexion" > Validez  



[Supprimer les cookies...] > Validez 

[Effacer l'historique] > Validez 

Effets secondaires : Aucun.  

Démarrer > Exécuter : %windir%\Downloaded Program Files  

Supprimez l'objet WuWebControlClass (il sera rechargé par WU5) 
(Update Class est son équivalent pour l'ancien WU4) 
Si vous n'arrivez pas à le supprimer, fermez I.E. (si insuffisant, rebootez)  

2) Paramétrage d'Internet Explorer (solution probable de 0x8024402C, 0x80240030, 
0x8024502D : faire 1), 2) et 3) )  

Effets secondaires : Aucun, retour aux paramètres par défaut de I.E.  

Démarrer > Exécuter : inetcpl.cpl  

Cliquez sur l'icône "sites de confiance", puis sur [Sites...] 
Décochez la case "Nécessite... https..." et ajoutez ceci : 
http://*.windowsupdate.microsoft.com 
https://*.windowsupdate.microsoft.com 
http://download.windowsupdate.com 

Cliquez sur l'icône "Internet" puis sur [Niveau par défaut]  

Cliquez sur l'icône "Sites de confiance" puis sur [Niveau par défaut]  

Maintenant, cliquez sur l'onglet "Confidentialité" puis sur [Par défaut]  

Enfin, cliquez sur l'onglet "Avancé" puis, ici aussi, sur [Paramètres par défaut]  

Effets secondaires : Aucun, autorisation des popups de WindowsUpdate.  

Vérifiez le paramétrage du bloqueur de pop-up (détails ou historique qui n'apparaissent pas; 
erreur 0x8ddd0010) : 
I.E. > Outils > Bloqueur de fenêtres... > Paramètres... 
Ajouter : V5.windowsupdate.microsoft.com  

Effets secondaires : Aucun.  



Vérifiez le paramétrage de l'add-on de WU5 : 
I.E. > Outils > Gérer les modules complémentaires... 
Dans une des 2 listes "..actuellement chargés.." ou "..qui ont été.." vérifiez que le module 
WuWebControlClass ne soit pas coché sur "désactivé". Cliquez sur ce lien pour voir la 
capture d'écran. (solution probable de 0x8DDD0004)  

 

3) Connectivité réseau (solution probable de 0x80072EE2, 0x80072EFD, 0x8024401A, 
0x80200010)  

Effets secondaires : Meilleur fonctionnement :-).  

Le MTU peut être incorrect. Ce problème s'accompagne souvent d'un soucis d'affichage de 
certains sites et quelquefois de chargement des mails avec P.J.  

Effets secondaires : Aucun.  

Le cache DNS peut être corrompu : 

C:\>ipconfig /flushdns  

Configuration IP de Windows 

Cache de résolution DNS vidé. 

C:\> 

Effets secondaires : Autorisation de sortie sur Internet pour svchost.  

Votre pare-feu (si vous n'utilisez pas celui d'XP) ne doit pas empêcher la sortie de svchost 
("Generic Host Process for Win32 Services") vers les adresses de MS sur les ports 80 & 443. 

Effets secondaires : Aucun.  

Démarrer > Exécuter : notepad %windir%\system32\drivers\etc\hosts 
Si une des lignes contient une référence à windowsupdate ou à microsoft, supprimez la, 
enregistrez le fichier et quittez. Si le fichier n'existe pas, ce n'est pas un problème, ne faites 
rien. 
Pour information, toutes les lignes avec 127.0.0.1, 1.1.1.1 ou toute autre adresse "de 
bouclage" ou bidon rendent un site inaccessible. "localhost" sur 127.0.0.1 est le seul contenu 



actif par défaut de ce fichier.  

Effets secondaires : Aucun.  

Si vous êtes sur une connexion "normale" (pas un réseau d'entreprise), vous ne devriez pas 
avoir à utiliser de proxy :  

proxycfg pour visualiser la configuration actuelle : 

C:\>proxycfg 
Outil de configuration du proxy par défaut WinHTTP Microsoft (R) 
Copyright (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
 
Paramètres proxy WinHTTP en cours sous : 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
    SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ 
      WinHttpSettings : 
 
     Accès direct (sans serveur proxy). 
 
C:\> 

proxycfg -d pour désactiver le proxy utilisé par WU5 : 

C:\>proxycfg -d 
Outil de configuration du proxy par défaut WinHTTP Microsoft (R) 
Copyright (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
 
Paramètres proxy mis à jour 
Paramètres proxy WinHTTP en cours sous : 
  HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
    SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ 
      WinHttpSettings : 
 
     Accès direct (sans serveur proxy). 
 
C:\> 

proxycfg -u pour copier les paramètres de proxy depuis la configuration manuelle de I.E. : 

C:\>proxycfg -u 
Outil de configuration du proxy par défaut WinHTTP Microsoft (R) 
Copyright (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
 
Paramètres proxy mis à jour 
Paramètres proxy WinHTTP en cours sous : 



  HKEY_LOCAL_MACHINE\ 
    SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ 
      WinHttpSettings : 
 
     Accès direct (sans serveur proxy). 
 
C:\> 

Effets secondaires : Désactivation du proxy. (ce qui, AMHA, n'est pas un mal...)  

Démarrer > Exécuter : inetcpl.cpl 
Onglet "Connexions"  

Suivant votre type de connexion (par modem ou par réseau local), vérifiez soit les paramètres 
de la connexion, soit les paramètres réseau pour qu'aucun proxy ne soit activé ainsi qu'aucune 
exception dans la liste (bouton [Avancé...]) 

Effets secondaires : Pas de filtrage du Web (si applicable).  

Un programme de filtrage du WEB peut aussi vous causer des soucis (NetSurfer, Netop, 
etc...). Désactivez le pour tester. Un système accélérateur de connexion (par exemple, le 
Wanadoo Booster) donnera, entre autres, une erreur 0x80072F76. Une liste non exhaustive de 
produits incompatibles est visible ICI. 

Un spyware ou un virus peut aussi empêcher la mise à jour (voir cette page). Une fois le 
nettoyage effectué, vous pouvez passer ces 2 commandes assez "agressives" :  

1) netsh int ip reset %systemdrive%\resettcp.log pour remettre à zéro la couche TCP/IP de 
votre connexion (attention, la carte repasse en DHCP. Il faudra donc réattribuer une adresse 
IP, si nécessaire : vérifiez avant de passer la commande !) Effets secondaires : Nécessité de 
refaire le réglage de l'@IP fixe si il y a une carte réseau.  

C:\>netsh int ip reset %systemdrive%\resettcp.log 
 
 
C:\> 

2) netsh winsock reset catalog (uniquement sur SP2) nettoie les LSP et les reconfigure par 
défaut (quelques fois utilisés par des spywares). Effets secondaires : En général, meilleure 
connexion (si il y avait un spyware utilisant un LSP). 

C:\>netsh winsock reset catalog 
 



Le catalogue Winsock a été réinitialisé correctement. 
Vous devez redémarrer l'ordinateur afin de finaliser la réinitialisation. 
 
 
C:\> 

4) Nettoyage du catalogue de WU5 (solution probable de 0x8024001D, 
0x80070002, 0x80070003, 0x80246005, 0x80248013. Pour 0x80248011, 0xC80003FA faire : 
1) et 4) )  

Effets secondaires : Perte de l'historique Windows Update. 

C:\>net stop wuauserv 
Le service Mises à jour automatiques s'arrête. 
Le service Mises à jour automatiques a été arrêté. 
 
 
C:\>ren %windir%\SoftwareDistribution SoftDist.old 
 
C:\>net start wuauserv 
Le service Mises à jour automatiques démarre. 
Le service Mises à jour automatiques a démarré. 
 
 
C:\> 

5) Ré-enregistrement de DLL WU5  

Si vous désirez automatiser ces commandes dans un "batch", regsvr32 supporte le switch /s 
pour un enregistrement silencieux (pas de boîte de dialogue de confirmation)  

Effets secondaires : aucun.  

C:\>net stop wuauserv 
Le service Mises à jour automatiques s'arrête. 
Le service Mises à jour automatiques a été arrêté. 
 
 
C:\>regsvr32 wuapi.dll 
 
C:\>regsvr32 wups.dll 
 
C:\>regsvr32 wuaueng.dll 
 
C:\>regsvr32 wuaueng1.dll 



 
C:\>regsvr32 wuauserv.dll 
 
C:\>regsvr32 wucltui.dll 
 
C:\>regsvr32 wuweb.dll 
 
C:\>regsvr32 iuengine.dll 
 
C:\>regsvr32 msxml.dll 
 
C:\>regsvr32 msxml2.dll 
 
C:\>regsvr32 msxml3.dll 
 
C:\>regsvr32 urlmon.dll 
 
C:\>net start wuauserv 
Le service Mises à jour automatiques démarre. 
Le service Mises à jour automatiques a démarré. 
 
C:\> 

 

Télécharger le batch correspondant 
(solution probable de 0x800A01AD ==(problème avec MSXML), 0x80244001, 0x80244021, 
0x800B0001, 0x800A01AE)  

Effets secondaires : aucun. 

C:\>regsvr32 softpub.dll 
 
C:\>regsvr32 initpki.dll 
 
C:\>regsvr32 mssip32.dll 
 
C:\>regsvr32 wintrust.dll 
 
C:\>regsvr32 dssenh.dll 
 
C:\>regsvr32 rsaenh.dll 
 
C:\>regsvr32 gpkcsp.dll 
 
C:\>regsvr32 sccbase.dll 
 



C:\>regsvr32 slbcsp.dll 
 
C:\>regsvr32 cryptdlg.dll 
 
C:\> 

 

Télécharger le batch correspondant 
(solution probable de 0x800B0001, 0x800B0003, 0x800B0003, 0x800C0005, 0x800C0008)  

Effets secondaires : aucun.  

En cas d'erreur sur la commande qui ré-enregistre MSXML3.DLL, télécharger et installer 
cette MàJ.(solution probable de 0x800A0007) 

Effets secondaires : aucun.  

Il existe également une possibilité "longue" de ce ré-enregistrement qui est également 
conseillé sur les newsgroups en tant que solution probable pour 0x80070424 (si vous êtes en 
SP2, ajoutez y un petit iexplore /rereg dans Démarrer > Exécuter). Le listing est trop 
long, téléchargez le directement.(autre solution probable de 0x800A01AD, 0x80244001, 
0x80244021. Pour 0x80246008 et si vous avez procédé à un nettoyage forcé de Norton par 
SymNRT, il s'agit bien de la solution.)  

6) Configuration des services (solution probable de 0x8DDD0018, 0x80246008, 
0x80070422, 0x80070437)  

2 services doivent être impérativement activés Télécharger le batch correspondant :  

Effets secondaires : aucun.  

C:\>sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem 
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS 
 
C:\>sc config bits start= auto obj= LocalSystem 
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS 
 
C:\>sc config eventlog start= auto obj= LocalSystem 
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS 
 
C:\>net start wuauserv 
Le service demandé a déjà été démarré. 



 
Vous obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 2182. 
 
 
C:\>net start bits 
Le service Service de transfert intelligent en arrière-plan démarre. 
Le service Service de transfert intelligent en arrière-plan a démarré. 
 
 
C:\> 

 

Effets secondaires : aucun.  

Ces 2 services doivent être impérativement présents dans cette valeur : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\SvcHost 
netsvcs 
Cette valeur peut être contrôlée avec ce script de Torgeir Bakken.  

Effets secondaires : aucun.  

Il pourrait manquer une clé dans le registre : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\  
 
Si elle n'existe pas, créez cette clé (ce N'est PAS une valeur) :  
FilesNotToBackup 

Effets secondaires : aucun.  

Ces 2 DLLs sont nécessaires au fonctionnement de BITS, ré-enregistrez les : 

C:\>regsvr32 qmgr.dll 
 
C:\>regsvr32 qmgrprxy.dll 
 
C:\> 

 



Effets secondaires : aucun.  

Réinstaller le service BITS : 

C:\>%windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 
%windir%\inf\qmgr.inf 
(en une seule ligne)  
 
C:\> 

 

Les droits de ces 2 services sont peut-être insuffisants (recomposez les lignes. Elles 
commencent par sc et finissent par )" - il n'y a aucun espace entre les guillemets) 
Télécharger le batch correspondant :  

Effets secondaires : aucun. 

C:\>sc sdset bits 
"D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO; 
;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" 
[SC] SetServiceObjectSecurity SUCCESS 
 
C:\>sc sdset wuauserv 
"D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCW 
DWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)" 
[SC] SetServiceObjectSecurity SUCCESS 
 
C:\> 

 

7) Réinstaller WU5  

Effets secondaires : aucun.  

Localisez le fichier : 
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\WebSetup\wusetup.inf 
Faites un clic droit sur le fichier, puis "Installer". 
Cette méthode n'éliminera pas TOUS les problèmes, mais uniquement les soucis survenus 
durant l'installation.  



Effets secondaires : aucun.  

Il existe un package de ré-installation pour l'agent Windows Update v6. 
Cette méthode n'éliminera pas TOUS les problèmes, mais uniquement les soucis survenus 
durant l'installation.  

8) Cas particuliers  

0x800704DD (et 0x80240020) : 
Effets secondaires : aucun.  

L'utilisateur qui effectue la mise à jour doit faire partie du groupe des Administrateurs et ne 
pas être connectée avec la commande "Run as...". 

Vérifiez aussi les valeurs suivantes dans le registre : 

 
Téléchargez ces valeurs sous forme d'un fichier à fusionner au registre. 

0x8007F004 : 
Effets secondaires : relâchement de la stratégie de sécurité locale.  

Démarrer > Exécuter : SECPOL.MSC (XP PRO) 



Dans Stratégies locales > Attribution des droits utilisateurs 
Le groupe "Administrateurs" (ou celui qui utilise WU) doit avoir les droits sur :  

 Sauvegarder des fichiers et des répertoires.  
 Déboguer des programmes.  
 Restaurer des fichiers et des répertoires.  
 Gérer le journal d'audit et de sécurité.  
 Prendre possesion des fichiers ou d'autres objets.  

 

0x8007F0CC : 
Effets secondaires : perte de la personnalisation de l'écran de boot.  

Le boot.ini contient une personnalisation de l'écran d'accueil (modification du kernel) qu'il 
faut désactiver : 
Panneau de configuration > Système > Avancé > Démarrage et récupération > [Paramètres...] 
> [Modifier...] 
Si vous trouvez un paramètre /kernel=UnFichier.EXE effacez le et sauvegardez sans rien 
modifier d'autre. (important ! Si le fichier boot.ini est endommagé, XP ne démarrera plus !)  

0x800A0046 : 
Voir cet article (en anglais : plus complet).  

0x800A01AD, 0x80070005, 0x80080005 : 
Effets secondaires : aucun.  

Démarrer > Exécuter : regedit 
Rendez-vous sur cette clé : 
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion 
\WindowsUpdate 
Clic droit > Autorisations sur la clé (dossier jaune) WindowsUpdate 
Administrateurs et SYSTEM doivent être Autorisés pour Contrôle total et Lecture. 

si l'erreur se produit sur KB892130, même chose pour les 2 clés : 
HKEY_CLASSES_ROOT \LegitCheckControl.LegitCheck 
HKEY_CLASSES_ROOT \LegitCheckControl.LegitCheck.1 

0x80072F8F, 0x80072F05, 0x800B0001 : 
Effets secondaires : aucun.  

Démarrer > Exécuter : regsvr32 SOFTPUB.DLL 



A moins que votre machine ne soit tout bêtement... pas à la bonne heure/date...  

0x8DDD003 : 
Effets secondaires : aucun.  

Démarrer > Exécuter : gpedit.msc (XP PRO) 
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows 
Update 
Supprimer l'accès... devrait être sur "non configuré" ou "désactivé"  

0x800710D9 : 
Vérifier le service de cryptographie.  

0x80070020 : 
Votre anti-virus bloque certains fichiers, désactivez l'analyse temps réel le temps de faire la 
MàJ. (source).  

0x8007045A : 
Vous utilisez SBS 2003 : essayez de remettre la page d'accueil de I.E. par défaut. Vérifiez 
MSXML (point 5).  

0x80070003 : 
Effets secondaires : Perte du changement d'emplacement de "program files".  

Remettez le répertoire "Program files" à son emplacement d'origine. (source & source). 
 
Vérifiez l'existence de ce répertoire : 
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network 
%ALLUSERSPROFILE% correspond habituellement à C:\Documents and Settings\All 
Users  

0x80072F05 : 
Effets secondaires : aucun  

Voir cette page : http://support.microsoft.com/?kbid=326253  



0x80200010 + Panda Titanium Antivirus 2005 : 
Effets secondaires : aucun  

Appliquer ce patch : ...PandaSoftware... 

0x80200013 : 
Effets secondaires : aucun  

Chercher du côté du proxy ou du pare-feu  

0x80244010 : 
Faire les points 1) et 2). 
En complément, pour cette erreur, il est souvent nécessaire d'effectuer un nettoyage plus 
complet : 
Imprimez ou écrivez cette procédure, il faut fermer I.E. !  

Effets secondaires : perte de fonctionnalités incluses dans I.E. (affichage Acrobat, par 
exemple). Solution : réinstaller le programme affecté.  

Démarrer > Exécuter : %windir%\Downloaded Program Files 
Supprimez tous les objets ! 
Si vous n'arrivez pas à les supprimer, fermez I.E. (si insuffisant, rebootez)  

Effets secondaires : Pour Autoprotect : perte de la protection liée.  

Il a été rapporté que dans certains cas, cette erreur peut être résolue par l'installation du Net 
Framework et/ou la désactivation de Symantec Autoprotect (pour Autoprotect, redémarrer la 
machine avec celui-ci désactivé : impératif ! Vous pourrez toujours le réactiver si il n'est pas 
coupable plus tard).  

0x80244016 : 
Effets secondaires : aucun  

Faire les points 1) et 2). En cas d'échec, passer cette mise à jour (BITS 2.0/WinHTTP 5.1).  

0x8024402C / 0x80072f78 avec un serveur ISA dans le réseau : 
Consulter cette page.  

page blanche sur WU5 : 



Effets secondaires : aucun.  

Démarrer > Exécuter : regsvr32 JSCRIPT.DLL  

0x800A138F : 
Vérifier le WindowsUpdate.log (comme indiqué en début de page, il contiendra une autre 
erreur, celle-ci est une erreur qui a été provoquée par une autre plus précise. (voir aussi 
http://support.microsoft.com/?kbid=326253)  

0x800B0004 / 0x80092026 : 
Consulter cette page.  

A) Annexe A : Légende de WindowsUpdate.log  

Composants 
On retrouve les composants suivants dans le fichier Windowsupdate.log : 

 AGENT- Windows Update agent 

 AU- Automatic Updates is performing this task 

 AUCLNT- Interaction by AU with the logged on user 

 CDM-Device Manager 

 CMPRESS-Compression agent 

 COMAPI-Windows Update API 

 DRIVER-Device driver information 

 DTASTOR-Handles database transactions 

 DWNLDMGR- Creates and monitors download jobs 

 EEHNDLER-Expression handler used to evaluate update applicability 

 HANDLER-Manages the update installers 

 MISC- General service information 

 OFFLSNC-Detect available updates when not connected to the network 



 PARSER- Parses expression information 

 PT- Synchronizes updates information to the local datastore 

 REPORT-Collects reporting information 

 SERVICE- Startup/Shutdown of the Automatic Updates service 

 SETUP- Installs new versions of the Windows Update client when available 

 SHUTDWN- Install at shutdown feature 

 WUREDIR-The Windows Update redirector files 

 WUWEB- The Windows Update ActiveX control 
 

-------------------------------------------------------- 

Voici 2 procédures pour les problèmes de mises à jour Windows Update qui marche souvent  
Remarque: La méthode n°1 est souvent moins efficace que la n°2 mais elle est rapide  

Première méthode  

1> télécharger Dial-a-fix ici: http://djlizard.net.nyud.net:8080/software/Dial-a-fix-v0.60.0.24.zip  
2> Dézipper le fichier dans le dossier de votre choix et lancer "Dial-a-fix"  
3> Dans la case WU/WUAU cocher "Fix Windows Update"  
4> Cliquer sur "Fush softwareDistribution" puis sur "GO"  
5> Après exécution quitter le programme et tester Windows Update. 

Si ça ne marche pas passer à la seconde méthode:  
 
Seconde méthode  
 
1) Désactiver tous les pare-feux. (Celui de Windows, et les pare-feux tiers)  
 
NOTE : Cette action ne doit être effectuée que si Windows Update est bloqué lors de la 
vérification du logiciel ou lors du téléchargement des mises à jour. Réactiver les pare-
feux après les mises à jour. Ne désactiver pas l'antivirus.  
 
2) Lancer Internet Explorer.  
3) Aller sur le site <http://winup.free.fr/> et télécharger le fichier wu_reg.cmd  
4) Une fois le fichier sur votre machine, exécutez-le. Lorsque que ce dernier vous demande 
d'appuyer sur une touche, faites le puis redémarrer la machine.  
5) Connectez-vous à Internet et lancer Internet Explorer.  
6) Sélectionner « Outils » -> « Options Internet... ». Puis, sous l'onglet « Général », 
supprimer les Cookies, les fichiers Internet temporaires, et effacer l'historique.  
7) Sous l'onglet « Sécurité », Cliquer sur « niveau par défaut ». Effectuer la même opération 
pour chacune des quatre zones.  
8) Sous l'onglet « Confidentialité », cliquer sur « Par défaut ».  
9) Sous l'onglet « Contenu », effacer le statut SSL.  



10) Sous l'onglet « Programme », vérifier si la case « Au démarrage, vérifier si Internet 
Explorer est le navigateur par défaut » est cochée.  
11) Sous l'onglet « avancé », cliquer sur « Paramètres par défaut ».  
12) Cliquer sur « Appliquer » puis « OK ».  
13) Relancer Windows Update et effectuer les mises à jours rapides (recommandé).  
 
Suite si ça ne marche pas  
 
1) Si vous utilisez un Proxy ou un Pare-feu, merci de consulter l'article suivant :  
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;241783  
 
2) Cliquer sur "Démarrer" -> "Exécuter"-> Taper "services.msc" et cliquer sur "OK".  
3) Dans la liste affichée, arrêter les trois services suivant à l'aide du lien "Arrêter" :  
- Mises à jour automatiques  
- Service de transfert intelligent en arrière plan  
- Services de Cryptographie  
4) Réduire la fenêtre des services.  
5) Renommer le dossier "c:\Windows\SoftwareDistribution" en 
"c:\Windows\SoftwareDistribution.old"  
6) Redémarrer les services "Service de transfert intelligent en arrière plan", "Mises à jour 
automatiques" et "Services de Cryptographie" (avec le lien "Démarrer" dans la fenêtre des 
services)  
7) Fermer la fenêtre des services.  
8) Cliquer sur "Démarrer" -> "Exécuter"-> Taper "cmd" sans les guillemets puis cliquer sur 
"OK".  
9) Entrer la commande "ipconfig/flushdns" puis appuyer sur la touche ENTREE.  
 
Tenter à nouveau les mises à jour. Si le problème persiste, poursuivre avec les actions 
suivantes:  
-----------------------------------------------------------------------  
10) Supprimer tout le contenu du dossier "c:\Program Files\Windows Update" à l'exception 
du dossier se référant à "v4".  
 
Note : Ce dossier est caché. Pour afficher les dossiers cachés, cliquer sur "Outils" -> "Option 
des dossiers", puis sous l'onglet "Affichage" cocher la case "Afficher les fichiers et dossiers 
cachés".  
 
11) Aller dans Internet Explorer, dans les « Outils » -> « Options Internet », puis sous l'onglet 
« Programme » cliquer sur « Rétablir les paramètres Web ». Décocher la case « Rétablir 
également ma page de démarrage » puis confirmer.  
 
12) Cliquer sur le lien suivant :  
 
<http://www.pcstress.net/cleanup.exe>  
 
Enregistrer le fichier sur votre bureau et exécutez-le. Redémarrer la machine et relancer 
Windows Update.  
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Résumé 
Lorsque vous essayez de télécharger des mises à jour à partir du site Web Microsoft 
Windows Update ou Microsoft Update, vous pouvez recevoir un message d'erreur lorsque le 
service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) ne s'exécute pas ou lorsqu'il ne peut 
pas se connecter au site Web. Cet article explique comment résoudre ce problème en 
configurant le service BITS. 
 
Lorsque vous essayez de démarrer le service BITS, des messages d'erreur peuvent 



s'afficher selon la configuration de votre ordinateur. Cet article répertorie également ces 
messages d'erreur et explique comment résoudre les erreurs. 

Symptômes 
Lorsque vous essayez de télécharger des mises à jour à partir du site Web Microsoft 
Windows Update ou Microsoft Update, un message d'erreur peut s'afficher avec l'un des 
codes d'erreur suivants : 

 0x8DDD0018 

 0x80246008 

En outre, lorsque vous cliquez sur Consulter l'historique des mises à jour et que vous 
affichez le fichier %Windows%\Windowsupdate.log, vous pouvez peut-être observer les 
codes d'erreur suivants : 

 0x80200013 

 0x80246008 

Remarque Pour afficher un code d'erreur après avoir cliqué sur Consulter l'historique des 
mises à jour, cliquez sur l'icône dans la colonne État. 

Cause 
Ce problème se produit si l'une des conditions suivantes est remplie : 

 Le service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) ne s'exécute pas. 

 Le service BITS ne peut pas se connecter au site Web. 

Résolution 
Si un message d'erreur comprenant le code d'erreur « 0x8DDD0018 » ou « 0x80246008 » 
s'affiche, suivez les étapes présentées dans la section « Vérification de la configuration du 
service BITS » pour résoudre ce problème. 
 
Si vous rencontrez le code d'erreur « 0x80200013 » après avoir cliqué sur Consulter 
l'historique des mises à jour, suivez les étapes présentées dans la section « Erreur 
0x80200013 » pour résoudre ce problème.  

Vérification de la configuration du service BITS 
Vérifiez que le service BITS est configuré correctement. Ensuite, essayez de démarrer le 
service. Lorsque vous essayez de démarrer le service BITS, un ou plusieurs messages 
d'erreur peuvent s'afficher. Ces messages d'erreur sont répertoriés dans la section « Étapes 
de résolution ». Si un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de démarrer le 
service BITS, suivez les étapes présentées dans la section correspondant au message 
d'erreur affiché. 
 
Pour vérifier que le service BITS est configuré correctement et pour le démarrer, procédez 
comme suit : 



1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

2. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

3. Dans la zone Type de démarrage, cliquez sur Manuel, puis sur Appliquer. 

4. 
Cliquez sur l'onglet Connexion et vérifiez que le service est activé dans chaque profil 
matériel répertorié. Si le service est désactivé dans un ou plusieurs profils matériels, 
cliquez sur le profil matériel, sur Activer, puis sur Appliquer. 

5. Cliquez sur l'onglet Général, puis sur Démarrer.  

Si le service BITS démarre normalement, reportez-vous au site Web Windows Update ou 
Microsoft Update pour obtenir des mises à jour. Si vous pouvez télécharger les mises à jour 
correctement, appliquez à nouveau les étapes 1 à 3. Toutefois, à l'étape 3, cliquez sur 
Automatique plutôt que Manuel. 

Étapes de résolution 

Erreur 1083 : Le programme dans lequel ce service doit s'exécuter n'implémente pas le service. 
(0x8007043B) 
Si ce message d'erreur s'affiche, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll, puis 
cliquez sur OK. 

2. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dll, 
puis cliquez sur OK. 

3. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

4. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

5. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrer. 

Erreur 1068 : Le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer. (0x8007042c) 
Après l'affichage de ce message d'erreur, appliquez l'une des méthodes suivantes pour 
résoudre le problème, selon votre système d'exploitation. 
 
Microsoft Windows 2000 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

2. 

Si un ou plusieurs des services suivants ne s'exécute pas, cliquez avec le bouton droit sur 
le service, puis cliquez sur Démarrer: 

 Système d'événements de COM+ 



 Notification d'événement système 

 Extensions du pilote WMI 
 

3. Cliquez avec le bouton droit sur Service de transfert intelligent en arrière-plan, puis 
cliquez sur Démarrer. 

Microsoft Windows XP et Microsoft Windows Server 2003 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur Appel de procédure distante (RPC), puis cliquez sur 
Démarrer.  

3. Cliquez avec le bouton droit sur Service de transfert intelligent en arrière-plan, puis 
cliquez sur Démarrer. 

Windows n'a pas pu démarrer le service de transfert intelligent en arrière-plan sur l'ordinateur 
local. Pour plus d'informations, consultez le journal des événements système. S'il s'agit d'un 
service non-Microsoft, contactez le fournisseur du service en faisant référence au code d'erreur 
spécifique au service -2147024894. (0x80070002) 
Si ce message d'erreur s'affiche, procédez comme suit : 

1
. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regedit, puis cliquez sur OK. 

2
. 

Recherchez la sous-clé de Registre suivante :  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotTo
Backup 

3
. 

Si cette sous-clé de Registre existe, allez à l'étape 4. Si elle n'existe pas, créez-la. Pour 
cela, procédez comme suit : 

a. Cliquez avec le bouton droit sur BackupRestore, pointez sur Nouveau, puis cliquez 
sur Clé.  

b. Tapez FilesNotToBackup, puis appuyez sur ENTRÉE. 
 

4
. Quittez l'Éditeur du Registre. 

5
. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

6
. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 



7
. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrer. 

Erreur 1079 : Le compte spécifié pour ce service est différent du compte spécifié pour d'autres 
services s'exécutant dans le même processus. (0x80004015) 
Si ce message d'erreur s'affiche, procédez comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

2. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

3. Cliquez sur l'onglet Connexion. 

4. Cliquez sur Compte système local, puis sur OK. 

5. Cliquez avec le bouton droit sur Service de transfert intelligent en arrière-plan, puis 
cliquez sur Démarrer. 

Windows n'a pas pu démarrer le service de transfert intelligent en arrière-plan sur l'ordinateur 
local. Pour plus d'informations, consultez le journal des événements système. S'il s'agit d'un 
service non-Microsoft, contactez le fournisseur du service en faisant référence au code d'erreur 
spécifique au service 2147942487. (0x80070057) 
Cette erreur indique que les paramètres de proxy HTTP de Windows sont incorrects. Pour 
résoudre ce problème, supprimez les paramètres de proxy HTTP. Pour cela, procédez 
comme suit : 

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, tapez cmd, puis cliquez sur OK. 

2. 
Tapez Proxycfg.exe, puis appuyez sur ENTRÉE. 
 
Les paramètres de proxy en cours sont affichés. 

3. Tapez Proxycfg d, puis appuyez sur ENTRÉE pour supprimer les paramètres de proxy. 

4. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

5. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

6. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrer. 

Erreur 5 : Accès refusé 
Cette erreur indique que les autorisations d'accès au service BITS ont été modifiées. Pour 
réparer ces autorisations d'accès, appliquez l'une des méthodes suivantes, selon votre 
système d'exploitation. 
 
Windows XP 



1
. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, tapez cmd, puis cliquez sur OK. 

2
. 

Tapez la commande suivante et appuyez sur ENTRÉE : 

sc sdset bits 
D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;B
A)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) 

3
. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

4
. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

5
. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrer. 

Windows 2000 
 
Remarque Pour appliquer ces étapes, vous avez besoin de l'utilitaire SubInACL. Pour vous 
procurer cet utilitaire, reportez-vous au Centre de téléchargement Microsoft. 
 
Vous pouvez télécharger le fichier suivant à partir du Centre de téléchargement Microsoft (en 
anglais) : 
 

Télécharger le package SubInACL.exe maintenant. 
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e8ba3e56-d8fe-4a91-93cf-
ed6985e3927b&amp;amp;DisplayLang=en) 
 
Pour plus d'informations sur la façon de télécharger des fichiers du Support technique 
Microsoft, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base 
de connaissances Microsoft.  

119591 (http://support.microsoft.com/kb/119591/) Comment faire pour obtenir des fichiers de 
support technique Microsoft auprès des services en ligne  

Microsoft a analysé ce fichier en vue de détecter la présence de virus. Microsoft a utilisé les 
logiciels de détection de virus les plus récents disponibles à la date de publication de ce 
fichier. Le fichier est conservé sur des serveurs sécurisés, empêchant toute modification non 
autorisée du fichier.  

1
. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, tapez cmd, puis cliquez sur OK. 

2
. 

Tapez la commande suivante et appuyez sur ENTRÉE : 

Subinacl /service wuauserv 
/sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWD



WO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU). 

3
. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez services.msc, puis cliquez sur OK. 

4
. Double-cliquez sur Service de transfert intelligent en arrière-plan. 

5
. Sous l'onglet Général, cliquez sur Démarrer. 

Windows n'a pas pu démarrer le service de transfert intelligent en arrière-plan sur l'ordinateur 
local. Pour plus d'informations, consultez le journal des événements système. S'il s'agit d'un 
service non-Microsoft, contactez le fournisseur du service en faisant référence au code d'erreur 
spécifique au service -2147467243. (0x80080005) 
Ce message d'erreur est semblable au message d'erreur « Erreur 5 : Accès refusé ». Pour 
résoudre ce problème, appliquez les étapes décrites dans la section « Erreur 5 : Accès 
refusé ». 

Erreur : Chemin d'accès introuvable (0x80070003) 
Si ce message d'erreur s'affiche, procédez comme suit : 

1. 

Vérifiez l'existence du dossier suivant : 

%systemdrive%\Documents and Settings\All users\Application 
Data\Microsoft\Network\Downloader 

Si ce dossier n'existe pas, créez-le. 

2. 

Vérifiez que les emplacements de profils dans le Registre sont corrects. Pour plus 
d'informations sur la procédure à suivre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher 
l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.  

214653 (http://support.microsoft.com/kb/214653/) Comment faire pour définir le chemin 
d'accès pour le profil Tous les utilisateurs  

Windows n'a pas pu démarrer le service de transfert intelligent en arrière-plan sur l'ordinateur 
local. Pour plus d'informations, consultez le journal des événements système. S'il s'agit d'un 
service non-Microsoft, contactez le fournisseur du service en faisant référence au code d'erreur 
spécifique au service 2147746132 ou -2147220986. (0x80040154) 
Cette erreur indique que le catalogue COM+ est endommagé. Pour résoudre ce problème, 
suivez les étapes décrites dans l'article suivant de la Base de connaissances Microsoft : 

315296 (http://support.microsoft.com/kb/315296/) Comment faire pour nettoyer un catalogue 
COM+ endommagé  

Erreur 0x80200013 
Le service BITS peut demander des plages de mises à jour. Toutefois, si le proxy réseau ou 
le périphérique pare-feu ne prend pas en charge les demandes de plage, le service BITS ne 



pourra pas télécharger les mises à jour. Par conséquent, le service retourne le code d'erreur 
0x80200013. Lorsque ce problème se produit, le journal %windir%\Windowsupdate.log 
affiche l'entrée suivante : 

Pour résoudre ce problème, contactez le fournisseur du proxy réseau ou du périphérique 
pare-feu. 
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------------------------------------------------- 
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 Changer le script de recherche (Version commentaires) 
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 Personnaliser les options de sécurité (Version commentaires) 
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 Options Internet (Version commentaires) 
 'Astuce du jour' (Version commentaires) 
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 Rechercher et erreur dans kernel32.dll (Version commentaires) 
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 Dossier utilisé pour l'installation (Version commentaires) 
 Outils de correction (Version commentaires) 
 Accès à WordMail (Version commentaires) 
 Enregistrement des documents (Version commentaires) 
 Modèles utilisateurs (Version commentaires) 
 Modèles d'un groupe de travail (Version commentaires) 

 Extension des copies de sauvegardes (Version commentaires) 
 Extension des documents Word (Version commentaires) 
 Extension des modèles de document (Version commentaires) 

 Format de date (Version commentaires) 
 Format horaire (Version commentaires) 

 Ouvrir... -> Outils -> Rechercher... (Version commentaires) 
 Enregistrer en tant que page Web... (Version commentaires) 
 Envoyer vers... -> Destinataire (Version commentaires) 
 Aperçu de la page Web... (Version commentaires) 
 Protéger le document (Version commentaires) 
 Collaboration en ligne (Version commentaires) 
 Macro (Version commentaires) 
 Macro -> Macros (Version commentaires) 
 Macro -> Nouvelle Macro... (Version commentaires) 
 Macro -> Sécurité... (Version commentaires) 
 Macro -> Visual Basic Editor (Version commentaires) 
 Macro -> Microsoft Script Editor (Version commentaires) 
 Modèles et compléments (Version commentaires) 
 Outils, Personnaliser... (Version commentaires) 
 Outils, Options... (Version commentaires) 
 ?, Microsoft Office sur le Web (Version commentaires) 
 ?, Détecter et répararer... (Version commentaires) 



 barre d'outils Internet, Actualiser la page active (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Page de démarrage (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Rechercher sur le Web... (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Favoris... (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Allez à... (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, la zone de saisie Adresses URL... (Version commentaires) 

 2ème majuscule d'un mot (Version commentaires) 
 Masjuscule en début de phrase (Version commentaires) 
 Utilisation accidentelle de la touche VERR.MAJ. (Version commentaires) 
 Correction automatique en cours de frappe (Version commentaires) 
 Remplacement des guillemets (Version commentaires) 
 Remplacement des Ordinaux (1er) en exposant (Version commentaires) 
 Remplacement des fractions (1/2) par caractère de fraction (1/2). (Version 

commentaires) 
 Remplacement des caractères spéciaux par des symboles (Version commentaires) 
 Gras et Italique par les attributs spéciaux (Version commentaires) 
 Remplacement des Adresses Internet et réseau par des liens hypertextes (Version 

commentaires) 

 Barre de formule en affichage normal (Version commentaires) 
 Barre d'état en affichage normal (Version commentaires) 
 Barre de formule en affichage plein écran (Version commentaires) 
 Barre d'état en affichage plein écran (Version commentaires) 
 Avertissement animé (Version commentaires) 
 Décimale fixe (Version commentaires) 
 Chemin d'ouverture des documents Excel (Version commentaires) 
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 Macro -> Macros (Version commentaires) 
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 Macro -> Sécurité (Version commentaires) 
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 Macro -> Microsoft Script Editor (Version commentaires) 
 Macro complémentaires (Version commentaires) 
 Outils, Personnaliser (Version commentaires) 
 Outils, Options (Version commentaires) 
 ?, Microsoft Office sur le Web (Version commentaires) 
 ?, Détecter et répararer (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Actualiser la page active (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Page de démarrage (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Rechercher sur le Web (Version commentaires) 
 barre d'outils Internet, Favoris (Version commentaires) 
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 Autoriser configuration avancée (Version commentaires) 
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 Nombre d'objets à la recherche (Version commentaires) 
 Barre de filtres (Version commentaires) 
 Masquer le dossier Active Directory (Version commentaires) 

 Désactiver la désactivation/configuration d'Active Desktop (Version commentaires) 
 Empêcher l'ajout d'élèments (Version commentaires) 
 Empêcher la suppression d'éléments (Version commentaires) 
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 Empêche l'utilisateur de passer en mode auteur (Version commentaires) 
 Restreindre la liste de composants autorisés (Version commentaires) 

 Elément Sécurité Windows (Version commentaires) 
 Bouton déconecter (Version commentaires) 
 Ecran de bienvenue (Version commentaires) 
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 Cacher le script de démarrage (Version commentaires) 
 Scripts de démarrage simultanés (Version commentaires) 
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 Barre d'outils : Drag&Drop (Version commentaires) 
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 Configuration/Activation/Désactivation Active Desktop (Version commentaires) 

 Désactiver le Pannneau de Configuration (Version commentaires) 
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 Zone mémoire (Version commentaires) 
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 Programmes Windows Installer (Version commentaires) 
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 Meilleur raffraichîssement de l'explorateur (Version commentaires) 
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 Activer la fenêtre survolée par la souris (Version commentaires) 
 Se servir du 3ème bouton (Version commentaires) 
 Evitez les double-clics intempestifs (Version commentaires) 
 Réglages de souris non mémorisés (Version commentaires) 
 Verrouillage du pavé numérique en grêve (Version commentaires) 

 Accélérer votre modem (Version commentaires) 
 Si votre modem s'endort (Version commentaires) 

 En savoir plus sur votre processeur (Version commentaires) 
 Voir les informationssur le BIOS (Version commentaires) 
 Optimisation du cache L2 au dessus de 256K (Version commentaires) 
 Gestion des performances du processeur (Version commentaires) 

 Interdire les outils d'édition de la BDR (Version commentaires) 
 Sécurité au démarrage (Version commentaires) 
 Réglementation d'accès (Version commentaires) 
 Restreindre l'accès spécial Réseau à l'utilisateur courant (Version commentaires) 
 Restreindre l'accès spécial Réseau à tous les utilisateurs (Version commentaires) 
 Interdire l'accès aux disques durs du Poste de travail (Version commentaires) 
 Restreindre l'exécution d'applications (Version commentaires) 
 Restreindre l' ouverture de fichiers (Version commentaires) 

 Doper Windows (Version commentaires) 
 Changer le nom d'utilisateur/organisation/n° de licence/pass (Version commentaires) 
 Changer l'emplacement des fichiers d'installation Windows (Version commentaires) 
 Modifier les fuseaux horaires (Version commentaires) 
 Modifier les conseils du jour (Version commentaires) 

 Afficher des informations à la connexion (Version commentaires) 
 Afficher la dernière identité d'utilisateur (Version commentaires) 
 Contrôler les applications au démarrage (Version commentaires) 
 Ajouter des programmes au démarrage (Version commentaires) 
 Quitter rapidement Windows (Version commentaires) 
 Sur le même modèle (Version commentaires) 
 Sur le même modèle, en bizarre (Version commentaires) 



 Dompter Windows Update (Version commentaires) 
 Confirmations (Version commentaires) 
 Windows 98 et DHCP (Version commentaires) 
 Performance du noyau système (Version commentaires) 

 Accès automatique (Version commentaires) 
 Mots de passe plus longs (Version commentaires) 
 Rétablir les conseils du jour (Version commentaires) 
 Supprimer cette bulle d'info (Version commentaires) 
 Au revoir les bulles d'aides (Version commentaires) 
 Un menu démarrer plus rapide (Version commentaires) 
 Changer les icônes principales du bureau (Version commentaires) 
 Renomer les icônes principales du bureau (Version commentaires) 

 Enlever la protection des icônes (Version commentaires) 
 Redéfinir la taille des icônes du bureau (Version commentaires) 
 Modifier le nombre de couleurs des icônes (Version commentaires) 
 Regénérer le cache des icônes (Version commentaires) 
 Les icônes : toujours plus loin :o) (Version commentaires) 
 Déplacer le papier peint (Version commentaires) 
 Modifier la fréquence de regénération des icônes (Version commentaires) 
 Ne pas mettre le préfixe 'Raccourci vers' (Version commentaires) 

 Éviter les modifs du bureau (Version commentaires) 
 Éviter les modifs de la barre des tâches (Version commentaires) 
 Accès interdit au bureau actif (Version commentaires) 
 Accès interdit à windows update (Version commentaires) 

 Bureau traditionnel (Version commentaires) 
 Flèches des raccourcis (Version commentaires) 
 Mettre un dossier personnel dans le poste de travail (Version commentaires) 
 Nettoyer le menu éxecuter (Version commentaires) 
 Vider le menu documents (Version commentaires) 
 Supprimer des icônes principales du bureau (Version commentaires) 
 Vider le menu rechercher (Version commentaires) 
 Nouvelles commandes pour la corbeille (Version commentaires) 
 Lancer l'explorateur à la place du poste de travail (Version commentaires) 
 Problème de création de raccourcis ? (Version commentaires) 



 Vider la corbeille à chaque démarrage (Version commentaires) 
 Vider le dossier Internet Temporary Files à chaque démarrage (Version 

commentaires) 
 Éviter que ICQ fouine dans ta base de registre (Version commentaires) 
 Rester anonyme en supprimant votre numéro GUID (Version commentaires) 
 Récupérer des fichiers supprimés par erreur (Version commentaires) 
 Supprimer les écrans bleus (Version commentaires) 
 Changer la police dans les commandes MsDos (Version commentaires) 
 Pouvoir utiliser la souris à molette sous Telnet (Version commentaires) 
 Fichiers mystère non documenté : Hwinfo (Version commentaires) 
 Recherche classique pour windows XP (Version commentaires) 

 Désactiver la notification d'exécution en arrière plan (Version commentaires) 
 Supprimer Messenger de Outlook Express (Version commentaires) 
 Supprimer Messenger de Outlook (Version commentaires) 
 Supprimer Messenger d'Internet Explorer (Version commentaires) 
 Personnaliser le message d'avertissement (Version commentaires) 
 Désactiver Msn Messenger (Version commentaires) 
 Désactiver les onglets dans Msn Messenger 7 (Version commentaires) 

 Désactiver le transfert de fichier (Version commentaires) 
 Désactiver l'audio de PC à PC (Version commentaires) 
 Désactiver la vidéo (Version commentaires) 
 Désactiver les mises à jour automatiques (Version commentaires) 
 Désactiver les téléchargements en arrière plan (Version commentaires) 

 Tronquer le nom des contacts (Version commentaires) 

 

Microsoft livre deux 'gros' correctifs de 
Vista 

Deux patches devraient considérablement améliorer la stabilité et les performances de Vista. 
En attendant le vrai Service Pack 1. 

Christophe Lagane, vnunet 10-08-2007  



Microsoft a mis en ligne deux correctifs destinés à corriger une vingtaine de problèmes que 
rencontre Windows Vista, six mois après la sortie mondiale de son OS. Le premier patch 
(référencé KB938979 dans sa base de connaissance) devrait corriger les problèmes de gestion 
mémoire qui ralentissent les performances du système. Les délais insupportablement lents lors 
d'une copie ou déplacement de fichiers devraient également être optimisés. Enfin, ce patch 
corrigera des bugs inhérent à certains formats de fichiers (AVI, RAW...). 

Présenté comme devant améliorer la fiabilité de Vista, le second patch (KB938194) vise à 
éliminer les problèmes d'impression et d'affichage vidéo principalement (plantage de jeux, 
qualité graphique médiocre en vidéo haute définition, etc.). L'application de ses correctifs est 
donc vivement recommandée pour, dans nombre de cas, améliorer le confort d'utilisation de 
Windows Vista. 

Ces correctifs ouvrent-ils la voie d'un Service Pack? Sans aucun doute. « En effet nous 
travaillons sur le SP1 de Windows Vista », écrit Nicolas Mirail, chef de produit Windows 
chez Microsoft France dans le blog consacré à Vista, « mais il est bien trop tôt pour parler de 
date de sortie ». Le responsable fait écho d'un article américain qui annonce une sortie du SP1 
pour novembre 2007. Information apparemment contredite mais sans plus de précision quant 
à la date de sortie. Patience... 

 

 
Vista, comme XP, possède un compte nommé "Administrateur" mais il est caché et non activé 
par défaut.  
Pour que ce compte apparaisse dans la liste des utilisateurs à l'écran d'accueil, la méthode est 
différente selon que l'on utilise une version "familiale" de Vista ou une version 
professionnelle (ou Ultimate).  
 
Pour les versions Pro le plus simple est de passer par Utilisateurs et groupes locaux 
(lusrmgr.msc)  
Il suffit de faire un clic droit sur Administrateur puis propriétés et de décocher la case 
"Account is desabled"  
 
Pour les versions "familiales" il faut procéder en deux temps :  

 Créer la clef Administrateur dans la base de registre  
 Activer le compte Administrateur. 

Création de la clé Administrateur dans la base de registre 
 
Se rendre à :  
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ 
Winlogon  
 



Clic-droit sur Winlogon -> Nouveau -> Clé, lui donner le nom SpecialAccounts et valider.  
 
Répéter la même opération par clic-droit sur SpecialAccounts pour créer une sous-clé 
UserList et [valider].  
 
Dans la fenêtre à droite en face de UserList, clic-droit -> Nouveau -> Valeur DWORD 32 bits 
et lui attribuer le nom Administrateur avec la valeur 1 (clic-droit -> Modifier).  
 
Fermer l'éditeur...  

Activation du compte Administrateur 
 
L'étape suivante consiste à activer la présence du compte Administrateur dans le choix des 
comptes d'utilisateurs à l'ouverture de session :  
 
Ouvrir une fenêtre de commande (par un clic droit pour choisir de le faire en mode 
administrateur) et taper :  

 net user Administrateur /active:yes (avec un espace entre Administrateur et /) 

La notifification "La commande s'est terminée correctement" confirme sa bonne exécution.  
 
Fermer la fenêtre d'Invite...  
 
Le résultat est immédiat, il n'est pas nécessaire de redémarrer. Il suffit de fermer la session 
pour voir administrateur dans la liste.  
 
Si l'on désire cacher de nouveau "Administrateur", il suffit de porter la valeur à 0 dans la base 
de registre.  

Important 
Attention, comme sous XP, il est préférable de ne pas utiliser ce compte pour le travail 
courant. Il faut le réserver à des dépannages et/ou à des modifications nécessitant un accès 
non restreint. Ne pas l'utiliser pour naviguer sur le Net car l'ordinateur serait beaucoup plus 
vulnérable. 

Trucs et astuces Windows Vista 

 

Comment corriger les bugs et découvrir Vista 



Comme le blogeur est avant tout un corbeau

 

 Le site de Patrice A. Bonnefoy 

e temps 
avant de comprendre. 

 Vista Unlimited 
Des animations Flash pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows Vista 
(rubrique Q & R vidéos). Le site ne rentre pas trop dans le détail mais réalise une 
présentation rapide du système. 

 Tout sur Windows 
Des tutoriaux avancées pour modifier des aspects importants de Vista (le contrôle 

 
 TechNet Microsoft 

La base de connaissance officielle de Microsoft sur Windows Vista (et autre). Un site 

des vidéos de formations. 
 Developpez.com 

Une introduction à Windows Vista. Présentation générale du système. 
 Découvrir le coeur de Vista partie 1 

Découvrir le coeur de Vista partie 2 
Découvrir le coeur de Vista partie 3 

.  

tile dans votre découverte de Windows Vista. ils 
permettent de voir à quel point ce système est différent de son prédéceseur même si, 
visuellement, il est assez proche. 

Jean-Baptiste Kechi. 

mercredi 22 août 2007 à 11:11 | Classé dans Liens utiles | Pas de commentaire 

performant. Vista intègre au contraire un système 
-

nom de tous vos fichiers mais également leurs contenu ! 

 cherchent à vous mettre mal à 

certains types de fichiers tels que les e-  

Pour cela : 



 indexation émarrer et validez par 
entrée  

 avancé
types de fichiers  

 dans la liste, décochez les types de fichiers à ne pas indexer et validez par OK puis 
Fermer 

Ci-dessous, la manipulation en vidéo : 

Indexation 
envoyé par jbkechi 

 

Bien à vous. 

mardi 21 août 2007 à 07:31 | Classé dans Astuces essentielles | Pas de commentaire 

intermédiaire à Windows Vienna, son successeur "révolutionnaire". 
Donc en plus de comporter de nombreuses nouvelles fonctionnalités très intéressantes Vista 
prépare le terrain de son successeur. 

Vienna est en fait le nom du  de Microsoft. Au final cette 
version remplacera complètement XP et Vista. Dans Vienna, tout sera différent, ce sera un 
système entièrement remodelé. Aucun des logiciels tournant sous XP ou Vista ne pourra y 
fonctionner (note de jb : cela devait être le cas avec Vista, mais Microsoft à fait demi-tour en 
chemin histoire de ne pas trop perturber ses utilisateurs). 

 

 ! 

Tous les repères de Windows devraient disparaître. Ainsi cette succession devrait enfin 
ils, 

plus de menus classiques (Vista, déjà, commence à nous y préparer).  
pie-menus", des menus circulaires (semblables à ceux utilisé 

dans les Sims 2 pour interagir avec son personnage), avec des fonctionnalités équivalentes au 
"Dock" de MacOS. 

Le système de fichiers 

A la place du WinFS qui apparaîtra avec Fiji (le prochain patch pour Windows Vista), Vienna 
proposera une nouvelle version de NTFS, elle-même basée sur WinFS, mais plus puissante. 



-mêmes de classer et 

anciens logiciels ne marcheront pas sous Vienna. 

La sécurité 

Importante question chez Microsoft. 

Pour accroître la sécurité de Vienna, Microsoft a décidé (enfin) de revoir la gestion des droits 
omplètement 

séparé des applications installées, ce qui, normalement, élèvera la stabilité et la sécurité.  Les 
applications devront fonctionner séparément du système (sans pouvoir accéder aux fichiers 

système par un programme 
malveillant. 

Microsoft veut appliqué le principe de la Sandbox [lien]

utilisateur disposant de tous les pouvoirs), et donc accroît considérablement la sécurité et la 
stabilité. 

Enfin les applications non certifiées par Microsoft fonctionneront dans un espace mémoire 

Internet Explorer 7 fonctionne à peu de chose près de cette façon. 

Note de jb : la plupart de ces fonctionnalités devaient être intégrées à Vista, mais Microsoft 
en à décider autrement. Voir à ce propos cette page traitant des cinq solutions qui auraient 
fait de Vista le système que tout le monde attendait [lien]. 

Mais encore ? 

 sont aussi au programme, mais elles sont bien évidemment moins 
importantes que celles énoncées précédemment. 
Parmi elles il y a déjà : 

 Un système de frappe amélioré, "Complete As You Type". A la manière de Google 
Suggest, il vous suggère des mots pendant que vous tapez, pour gagner du temps.  

 
tâches fera son apparition, basée sur des concepts nouveaux inventés durant ces 10 
dernières années. 

 Vista ! 

dimanche 19 août 2007 à 17:21 | Classé dans Marketing Vista | 2 commentaires 

-  



get qui vient de NeXTStep, le système précurseur de 
 

le Dock propose également des options 

mouvement bien 
sympa) est activée par 
défaut. 

  

  

  

 

Si, comme moi, vous aimez avoir votre bureau le plus vide possible tout en gardant un 
le dock pour les 

lancements rapides et la barre de tache pour son utilisation classique. 

Ma proposition est Rocketdock qui en est déjà à sa 9° mise à jour ! [lien] 

compris le française bien sur). 

Ainsi il est possible de masquer automatiquement la barre, de réduire les fenêtres dans le dock 

 

pour le switch 3D) et de 
 

  

  

  

  



  

  

is perso !). 

possibilité de personnaliser au mieux sont espace ! 

PS: Trucs et astuces windows Vista est en guest-star sur le journal du net [lien]. 

vendredi 17 août 2007 à 12:58 | Classé dans Le blog | 5 commentaires 

 

Votre progéniture découvre peu à peu le téléchargement (légal bien sur) et ses prétentions 
musicales commencent à prendre des proportions un peu trop importantes. Vous voudriez 
bien continuer à utiliser votre ordinateur sans avoir à supprimer des logiciels, ou graver vos 
pho
utilisateur concerné, puisque Vista le permet. 

Pour cela rien de plus simple : 

rendez- r de 
 

-elle pas belle cette orbe ? 

-droit sur le disque dur à modifié et choisissez propriété : 

 

  



Rendez-vous dans  : 

 

 

 

quota nouvelle entrée de quota  



 

vérifier les noms OK  

limiter 

 

 

Validez toutes les fenêtres et voilà vous pouvez à présent travailler en toute tranquillité. 

Merci qui ? merci trucs et astuces windows vista ! 

mardi 14 août 2007 à 10:40 | Classé dans Astuces essentielles | 1 commentaire 

Disparition de dossiers dans Vista 

tranquillement en train de travailler sur un site internet grâce au merveilleux plug-in FireFTP : 
un logiciel de transfert intégré à Firefox. Comme je souhaitais travailler en local sur ce site, je 
me dis que faire une sauvegarde sur mon pc ne serait pas de trop pour éviter les soucis. je 

easyPHP (un logiciel qui 
permet de faire comme si votre PC était un serveur web) via FireFTP. 



vois-

une recherche je découvre que ce gentil Vista a placé mon dossier dans le profil utilisateur, 
précisément ici : 

C:\Utilisateur\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\easyPHP 

Note : 
organiser > options des dossiers et de recherche > onglet affichage) 

Il ne me  

Mais, lecteur attentif que vous êtes, comment se fait-il que Windows Vista se permette ces 
ses grosses 

program files windows

automatiquement redirigés vers le dossier VirtualStore et ce, de manière transparente. 

-vous, mais comment se fait-
prévu aux braves gens qui ne lisent pas Trucs et astuces Windows Vista 

 

Si vous regardez dans le dossier parent du fichier ou du dossier perdu de vue, vous verrez 
dans la barre des tâches une nouvell fichiers de compatibilité  

 

Un clic sur ce bouton vous emmenera vers les fichiers recherchés. Sachez que ce soucis de 
dossier disparu peut vous arriver avec les logicels emule, grabit
téléchargement qui enregistre les fichiers dans le dossier program files. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable après-midi en compagnie de 
trucs et astuces pour Windows Vista. 

mercredi 08 août 2007 à 12:21 | Classé dans Astuces essentielles | 3 commentaires 

 

 

Si comme moi vous utilisez le calendrier de Vista, vous avez peut-être remarquez que celui-ci 
a une fâcheuse tendance à planter au démarrage de Vista. Pour mettre un terme à ce problème 
Microsoft vient de mettre en ligne une mise à jour qui en plus de corriger ce problème en 

 



 

 
 

jeu vidéo ou travaillez sur le bureau. 
 

une forte activité ou lorsque très peu de mémoire est disponible. 
 

-projecteur) 
  
 Des artefeacts graphiques apparaissent dans les jeux 3D gourmands en ressources 
 La qualité visuelle est médiocre pendant la lecture de disques HD DVD/Blue-ray sur 

grands écrans. 
 Les applications qui utilisent Netcfgx.dll arrêtent de fonctionner de manière 

inattendue 
 Le partage de connexion internet arrête de fonctionner après avoir mis à jour un 

ordinateur de Windows XP vers Windows Vista. 
 ue 
 

 

Ce pack de mise à jour pour Vista est disponible sur le site de téléchargement de Microsoft. 

 

mercredi 08 août 2007 à 09:26 | Classé dans Astuces essentielles | 2 commentaires 

Non, rassurez-
jour pour Vista rendent le système vraiment fiable. Voir pour 

cela  qui sera bientôt disponible. 

mode 
compatibilité
Windows XP, NT, 98 ou même windows 95. Cette manipulation est utile pour les logiciels un 
peu anciens qui refusent de se lancer normalement sur Vista. 

A présent le descriptif de cette astuce Vista : 

Cliquez droit sur le logiciel que vous souhaitez faire fonctionner. Vous pouvez passer soit par 
le dossier où est installé le logiciel en cherchant le fichier exécutable (généralement affublé de 

assant par le menu démarrer. 

 

Rendez-vous dans  éxécuter ce programme en 
mode de compatibilité pour :

 



l est possible que pour 
certains programmes récalcitrants, elle ne vous apporte pas la solution idéale (erreurs, 

trouver une mise à jour sur leur site internet. 

Merci astuces Vista (cria une nouvelle fois la foule en délire). 

dimanche 05 août 2007 à 18:14 | Classé dans Astuces essentielles | 16 commentaires 

Petites astuces pour Vista et son ergonomie 

prendre ses précautions, mais plutôt une série de petites manipulations propres à vous faciliter 
la vie avec Windows Vista. 

 

. Pour cela cliquez sur un 
. Vous disposez à présent du contenu du dossier 

également choisir de la cacher automatiquement, ficher des icones plus grosses, ou 
bien encore  
bien pratique). 

 

. 

Redimensionner les colonnes en affichage détaillé 

Lorsque vous êtes dans un dossier de Vista, il est poss

certaines 
est très long. Au lieu de vous évertuer à redimensionner chaque colonne, double-cliquez 



. La colonne se redimensionnera 
automatiquement en fonction du fichier le plus long. 

 

Supprimer un fichier dans Vista sans passer par la corbeille 

MAJ SUPPR
en gardant le doigt appuyé sur MAJ). Cette manipulation est pratique lorsque vous souhaitez 
supprimer des fichiers que vous savez véritablement inutile. Comme le précise Mitmal il faut 

 

Merci à Mitmal pour cette astuce (le commentateur le plus actif de trucs et astuces windows 
Vista). 

vendredi 03 août 2007 à 11:03 | Classé dans Astuces essentielles | 2 commentaires 

« Articles précédents 

 

Ce Blog a pour objectif de faire connaître les dernières astuces d'utilisation de 
Windows Vista. 

 Abonnez-vous au blog 

 Le flux Windows Vista  
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