
Solution 2: Désactivez le logiciel de démarrage et réinstallez le logiciel HP 

Étape A: Désactivation du logiciel de démarrage 

Si vous n'êtes pas parvenu à installer avec succès votre périphérique HP, il se peut que vous deviez désactiver temporairement le logiciel 
de démarrage. Windows autorise de nombreux programmes et processus à s'exécuter immédiatement au démarrage. Dans certains cas, 
il arrive que ces programmes vous empêchent d'installer le logiciel HP. Cette étape vous explique comment désactiver temporairement 
ces programmes et processus pour pouvoir installer le logiciel de l'imprimante.  

1.  (L'ouverture de l'utilitaire peut prendre une 
minute.) 

-  Bouton défectueux ? Cliquez ici pour obtenir des instructions. 

a. Dans la barre des tâches, cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.  

b. Entrez msconfig dans la boîte de dialogue Exécuter, puis cliquez sur OK.  

2. Vérifiez si l'option Démarrage normal ou Démarrage sélectif est actuellement sélectionnée. Si l'option Démarrage normal est 
sélectionnée, suivez les étapes correspondantes à gauche. Si l'option Démarrage sélectif est sélectionnée, suivez les étapes 
spécifiées dans la colonne Démarrage sélectif.  

Remarque 
Suivez les instructions appropriées selon le type de démarrage. Vous ne devez suivre qu'un ensemble d'instructions, pas les deux. 

3. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.  

Une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur Redémarrer pour continuer.  

Remarque 
Une fois le redémarrage effectué, ce programme de dépannage devrait s'ouvrir et revenir automatiquement sur cette page. S'il ne 
s'ouvre pas automatiquement, ouvrez-le manuellement après le redémarrage. 

4. Une fois votre ordinateur redémarré, la boîte de dialogue de l'Utilitaire de configuration système apparaît. Cochez la case en 
regard de l'option Ne plus afficher ce message, puis cliquez sur OK.  

5. Cliquez sur Étape suivante ci-dessous pour passer à l'étape suivante de la solution.

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue de l'Utilitaire de configuration système.

Pour désactiver un démarrage normal Pour désactiver un démarrage sélectif 

a. Sélectionnez Démarrage sélectif, puis supprimez la 
coche de la case Charger les éléments de 
démarrage.  

b. Cliquez sur l'onglet Services, puis cochez la case 
Masquer tous les services Microsoft au bas de 
l'écran.  

c. Cliquez sur Désactiver tout.  

a. Désactivez les éléments de démarrage : 

i. Cliquez sur l'onglet Démarrage.  

ii. Notez la liste des éléments qui sont sélectionnés. 
Cette liste vous sera utile ultérieurement pour 
réinitialiser les éléments de démarrage de votre 
ordinateur.  

iii. Cliquez sur l'onglet Général.  

iv. Désélectionnez la case Charger les éléments de 
démarrage.  

b. Désactivez les services : 

i. Cliquez sur l'onglet Services, puis cochez la case 
Masquer tous les services Microsoft au bas de 
l'écran.  

ii. Notez la liste des éléments qui sont sélectionnés. 
Cette liste vous sera utile ultérieurement pour 
réinitialiser les éléments de démarrage de votre 
ordinateur.  

iii. Cliquez sur Désactiver tout.  
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Étape B: Réinstallation du logiciel HP 

Les logiciels au démarrage étant maintenant désactivés, tentez de réinstaller le logiciel HP. 

1. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur. 

2. Installez le logiciel HP en exécutant le programme d'installation que vous avez téléchargé. 

3. Suivez les instructions à l'écran en vous assurant d'effectuer toutes les étapes de l'installation sans annuler ou quitter aucun écran. 

Remarque 
Ne branchez pas le câble USB avant d'y avoir été invité(e), ou une erreur d'installation risque de se produire. De même, si votre 
logiciel ne détecte toujours pas votre imprimante via la connexion USB, suivez les conseils USB ci-dessous. 

+  Conseils USB  

4. Lorsque l'installation est terminée, essayez d'utiliser votre imprimante. 

5. Que le logiciel ait été correctement installé ou non, suivez les instructions de l'étape suivante pour activer les logiciels au 
démarrage, sinon votre ordinateur risque de ne pas fonctionner conformément à vos attentes. Cliquez ici ou cliquez sur Étape 
suivante ci-dessous pour poursuivre.  
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Étape C: Activation du logiciel de démarrage 

Si vous avez précédemment désactivé des logiciels au démarrage comme conseillé, suivez ces étapes pour réactiver ces logiciels, sinon 
votre ordinateur risque de ne pas fonctionner conformément à vos attentes. 

1.  

+  Bouton défectueux ? Cliquez ici pour obtenir des instructions.  

2. Si vous avez désactivé le Démarrage normal, suivez les étapes correspondantes à gauche. Si vous avez désactivé le Démarrage 
sélectif, suivez les étapes correspondantes à droite.  

3. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.  

4. Une nouvelle fenêtre vous invite à redémarrer. 

Remarque 
Une fois le redémarrage effectué, ce programme de dépannage devrait s'ouvrir et revenir automatiquement sur cette page. S'il ne 
s'ouvre pas automatiquement, ouvrez-le manuellement après le redémarrage. 

5. Cliquez sur Quitter pour fermer ce programme de dépannage. Lorsque vous y êtes invité(e), faites-nous savoir si ce document 
vous a permis de résoudre votre problème. Vos commentaires sont très utiles à HP et aux autres utilisateurs, car ils nous servent à 
déterminer l'opportunité d'apporter des modifications à ce document d'aide. Que ces instructions vous aient été utiles ou non, vos 
commentaires restent toujours les bienvenus. 

Si vous avez réussi à installer votre imprimante HP, la procédure est terminée. Vous pouvez supprimer ce programme de dépannage si 
vous le souhaitez. 

En cas d'échec de l'installation, cliquez ici pour obtenir plus d'aide.

Cliquez ici pour ouvrir la boîte de dialogue de l'Utilitaire de configuration système.

Pour activer un démarrage normal Pour activer un démarrage sélectif 

 Sélectionnez Démarrage 
normal.  

a. Cliquez sur l'onglet Démarrage, puis sélectionnez chaque élément de la liste 
dressée lors d'une étape précédente.  

b. Cliquez sur l'onglet Services, puis cochez la case Masquer tous les services 
Microsoft au bas de l'écran.  

c. Dans l'onglet Services, sélectionnez chaque élément de la liste dressée lors d'une 
étape précédente.  
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