
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commande Titre du programme 

control /name microsoft.backupandrestorecenter Centre de sauvegarde et de restauration. 

mobsync Centre de synchronisation 

certmgr.msc Certificat utilisateur actuel 

osk Clavier visuel 

collab.cpl Voisinage immédiat 

dxdiag Outil de diagnostique de Direct X 

lusrmgr.msc Utilisateurs et groupes locaux 

tabletpc.cpl Stylet de fonction tactile 

charmap Table des caractères 

services.msc Services wind7 

%SystemRoot%\system32\odbcad32.exe Administrateur de sources de données OBDC 

dcomcnfg Service des composants wind7 

credwiz Sauvegarde et restauration des mots de passe 

rstrui Restauration du système 

syskey Protection de la base de données des comptes wind. 

sysdm.cpl Propriétés système 

main.cpl Propriétés de : Souris 

mmsys.cpl Son 

ncpa.cpl Propriétés Reseau 

inetcpl.cpl  Propriétés de : Internet 

timedate.cpl Date et heure 

wscui.cpl Centre de maintenance 

control keyboard Propriétés de : Clavier 

control color Couleur et apparence des fenêtres 

slui Assistant d’activation de Windows 

optionalfeatures Fonctionnalité de Windows 

appwiz.cpl Désinstaller un programme 

napclcfg.msc Configuration du client NAP 

cliconfg Utilitaire réseau client SQL Server 

control userpasswords Gestion compte d’utilisateur 

msconfig Configuration du système 

telephon.cpl Information concernant votre emplacement 

wab Contact 



mmc Racine de la console 

joy.cpl Contrôleurs de jeu 

fsmgmt.msc Dossiers partagés 

control printers Périphériques et imprimantes 

msinfo32 Informations système 

cmd Invite de commande 

sysedit  System configuration Editor 

regedit Editeur du registre 

azman.msc Gestionnaire d’autorisation 

desk.cpl Resolution d’écran 

computerdefaults 
Définir les programmes par défaut de l’accès aux 

programmes et de l’ordinateur 

control fonts Gestionnaire de police  

taskschd.msc Planificateur de tâches 

wf.msc Pare feu windows 

devmgmt.msc Gestionnaire de périphériques 

taskmgr Gestionnaires des taches Windows 

diskmgmt.msc Gestion des disques 

compmgmt.msc Gestion de l’ordinateur 

iscsicpl Propriétés de : Initiateur iSCSI 

lpksetup 
Installation et désinstallation des langues 

d’affichages 

Control Panneau de configuration  

control folders Option des dossiers 

utilman Option d’ergonomie 

sethc Touches rémanentes 

psr Enregistreur d’action utilisateurs 

msconfig Configuration du système 

powercfg.cpl Option d’alimentation 

intl.cpl Région et langue 



 

 

mdsched Diagnostique de mémoire 

eventvwr Observateur d’événements 

cleanmgr Nettoyage de disque 

%SystemRoot%\system32\perfmon.msc Analyseur de performances 

wmplayer Windows Média Player 

notepad Bloc note 

mspaint Paint 

calc Calculatrice 

wordpad wordpad 

dfrg.msc  Défragmentation 

winword Microsoft Word 

excel Microsoft Excel 

mspub Microsoft Publisher 

powerpnt Microsoft power point 

outlook Microsoft Outlook 

msaccess Microsoft Access 

SnippingTool Outil de capture  


