
9h40 pas présent devant l’ordi pour observer

10h une fenêtre de commande c’est activé l’espace d’une seconde, ça viens en corrélation avec les 
réglages en places 

Attente de 11h pour le déclenchement potentiel des MAJ

Erreur d’application oublie de changer l’Id obligation de ré effectuer les test à nouveau 

Observation vers 11h40 que les nouvelles mises à jour sont disponible au redémarrage 

Attente de 12h00 pour la dernière exécution de code (et ainsi savoir si on a la nécessité de 
redémarrer l’ordinateur avant la désactivation de wdw) 
(on redémarreras entre 12h02-12h05 afin de tester si les MAJ sont toujours active une fois ce délai 
terminé) 

12h00 la fenêtre du cmd a été observée s’activer 
12h01 l’icône de la mise à jour est toujours observable
12h02 redémarrage de l’ordinateur 
(les mises à jour ne se sont pas faites) 

2ème test 

13h45  fenêtre s’active comme prévue

On annule ce test pour un changement de méthode de test 

(après vérification l’Update lancée serais importante en taille et en vitalité)

14h10 on lance la procédure de recherche de mise à jour 

14h28 on la ferme 
14h31 on relance l’Enable Update dans lequel il a comme mission de les effectuer à 15h
(après vérifications on ne peut pas activer et désactiver le mises à jour manuellement, étant donné 
que le script les supprime)
je lui demande de faire totalement ses installations sans coupure afin d’être sur que ça marche bien

15h00 on pourrais penser qu’il c’est lancé
15h28 toujours pas de nouvelles de formulaire il semblerais toujours être en train de les rechercher
15h32 toujours pas de nouvelles de formulaire il semblerais toujours être en train de les rechercher
15h40 toujours pas de nouvelles de formulaire il semblerais toujours être en train de les rechercher
15h50 la mise à jour semble avoir étais faite 
pourtant les mises à jours ne paraissent pas dans la liste des mises à jour installées

(s’il ne c’est rien passé relancer le script avec les horaires du matin)



Après avoir installé un poste sous Windows 10 afin de tester on met le début du chargement à 9h30 
ainsi que le début de l’installation à 10h à 10h40 on vois qu’une nouvelle tâche est active 
(disableupdate) et que les anciennes ne le sont plus 
à 10h42 on ne vois rien qui prouve que les mises à jours ont chargée et se sont installées

On regarde à 9h37 dans le planificateur des tâches que le script se soit correctement exécuter 

En parallèle on re-test sur Windows 7 on vois qu’il y a toujours 3 MAJ importantes et 5 facultatives 
on as pas accès à leurs états d’avancement de chacune (annulé pas branché)

On relance une nouvelle fois Windows 10 en adaptant le script pour qu’il s’active à 11h45 et 
commence l’installation des Mises à Jour à 12 h 
Les mises à jours ne se sont toujours pas faites

après recherche j’ai trouvé un script qui à l’air viable sur internet que j’ai légèrement adapter et que 
dans le cas ou il marche je l’incorporerais dans le script existant (www.octetmalin.net)

recherche sur (https://social.technet.microsoft.com) 
obtention de ce code :
for /f %%A in ('dir /b *.msu') do (
echo == Windows Update == "%%A" ...
timeout /t 2
C:\Windows\system32\wusa.exe %%A /quiet /norestart
)

http://www.octetmalin.net/
https://social.technet.microsoft.com/


premier essai du code l’installation ne se fais pas et affiche dans l’invite de commande « Fichier 
introuvable » pourtant il y a eu vérification du fichier qu’il vas chercher et il est bien présent dans la
machine

sur la même page j’ai trouvé deux commande qui peuvent aussi servir :
wuault /detectnow
wuault /updatenow

ceci ne marche toujours pas que ça soit exécuter avec les droits ou sans, on vas testé de mêlé les 
deux bouts de codes

les commandes sont toujours « ‘wault’ n’est pas reconnu en temps que commande interne ou 
externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. » et « fichier introuvable"

trouvé ceci même s’ils ne parlent pas de faire de batch : http://geekob.com/gerer-mises-a-jour-
windows-10/ 

ici est fournit  des script pour activer et désactiver Windows Update :
https://www.malekal.com/desactiver-temporairement-mise-a-jour-windows-10/ 

après construction on as lancé l’activation de Windows UpDt à 15h40
l’installation à 16
et la désactivation pour 17h

(on a l’impression que ça n’as pas fonctionné), ceci n’as pas fonctionné 

Lundi 11
http://www.meilleurantivirusgratuit.net/rsoudre-les-problmes-de-mise-jour-windows-en-utilisant-
un-script-de-rinitialisation-automatique/ 
document noté sur le disque : ‘’WUReset(trouvé sur internet rest WU).bat’’ 
trouvé ce script vérification de celui-ci + test en admin
on obtient que « le service de transfert intelligent en arrière plan n’est pas lancé. » et « vous 
obtiendrez une aide supplémentaire en entrant NET HELPMSG 3521. »
ceci peut nous faire penser que les modifications faites auparavant empêche l’exécution correct de 
WindowsUpdate

à 9h49 on ré-éxécute en administrateur la solution faites le derniers vendredi elle seras censé 
démarrer les service de WindowsUpdate à 9h55 puis exécuter le téléchargement et l’installation de 
la MAJ à 10h00 
Même si je me demande si le problème n’est as lié avec l’administration si au cas ou il y en as déjà 
une elle bloque les autres comme pourrais vouloir le dire l’exécution du premier script aujourd’hui
(la miser à jour n’as pas fonctionné)

\*Ils me bloquent l’accès au planificateur de tâche alors qu’avant Vendredi j’y avais accès autant 
que je le souhaitais*/ ils affichent : « Cette application a été bloquée pour votre protection. »

http://www.meilleurantivirusgratuit.net/rsoudre-les-problmes-de-mise-jour-windows-en-utilisant-un-script-de-rinitialisation-automatique/
http://www.meilleurantivirusgratuit.net/rsoudre-les-problmes-de-mise-jour-windows-en-utilisant-un-script-de-rinitialisation-automatique/
https://www.malekal.com/desactiver-temporairement-mise-a-jour-windows-10/
http://geekob.com/gerer-mises-a-jour-windows-10/
http://geekob.com/gerer-mises-a-jour-windows-10/


« Un administrateur vous a refusé l’application. Pour plus d’informations, contactez 
l’administrateur. » « mmc.exe »

problèmes de droits pour le planificateur de tâches recherches de solutions tâtonnement pendant une
heure environ, plusieurs redémarrage, le dernier à marché, on testera de ré-exécuter le premier 
script comme réessaie on ne sais jamais, car plus d’idée de changement de script à par essayer de 
faire des fusions infinies (erreur de paramétrage la fin de la tâche avais étais réglée à 12h l’heure de 
début il faut donc redémarrer la tâche)
je me demande si l’arrêt se passe bien ou non

reparamétrage avec début de WU à 12h40, fin de WU à 14h30 début du téléchargement + 
installation à 13h

J’ai trouvé trois choses bizarres dans le code et dans le planificateur confère les captures d’écran les
montrant : 



vérification du planificateur de tâches la première tâche c’est exécutée sans erreur

Dans le cas ou ça ne marche pas penser à tester la commande interne d’«enableUpdate» qui est 
censé faire démarrer le téléchargement et l’installation. Ceci en la décomposant et en mettant la 
commande dans un nouveau script et ainsi qu’il soit appelé à l’heure par le script avec  

Selon le planificateur de tâches la seconde opération c’est exécutée sans erreurs, malgré cela les 
mises à jours n’ont pas l’aire d’avoir étaient faites. Après vérifications les mises à jour n’ont 
toujours étaient faites. Redémarrage de l’ordinateur. 

On effectue le test énoncer juste avant prévu au cas où le premier test ne fonctionnais pas, les 
paramètres sont ouvrir WindowsUpdate à 14h55 le fermer à 16:00 ainsi qu’appeler le troisième 
script à 15h00 au cas ou ceci ne fonctionne pas ou enverras pas le troisième script avec la page 
EnableUpdate mais avec l’aide de la première page lancée «CronUpdate»

après vérification sur le planificateur de tâche à 15h01 il nous dis qu’elles ont toutes deux réussies 
même si sur WindowsUpdate ils ne nous disent pas si c’est désactivé ou non ils nous notifient 
seulement que l’organisation dans laquelle on est s’occupe des mises à nôtre place 

suite à un problème on ré-exécute la commande mais ceci ne s’exécute pas correctement on 
pourrais croire que c’est l’exécution en mode administrateur qui ne fonctionne pas, après la fin on 
peut observer que ça n’as pas marché non plus, on vas passer à de nouvelles modifications comme 
dis précédemment, modifications effectuées 

on recommence un nouveau test à 9h13 avec pour démarrage de WU à 9h15, lancement des MAJ à 
9h30, ainsi que éteinte de WU à 11h

à 9h16 elles ne sont pas visible sur le Planificateur des tâches on peut se demander si lancer en tant 
qu’administrateur est possible avec cet ordinateur on change légèrement les heures et on relance 
sans les droits

après vérification seul le protocole d’éteinte de WU est visible sur le planificateur de tâches

on effectue des modifications étant donné que le dernier script ne correspondais pas totalement à la 
charte des autres avec oubli de ‘’chcp 1252 > NUL’’, oubli de la mise en place de la variable 
‘’hostname’’, rajout des variables et clés registres, on as remis la valeur de contrôle des options de 
téléchargements et d’installations identiques entres les trois pages ce qu’il n’y avais pas entre 
«enabble» et «disable» donc on met la valeur 4 qui semble la mieux adaptée à nos besoins 



(Téléchargement automatique et planification des installations), il y aussi d’autres choses qui ont pu
être réadapté.

Après ses modifications on reprogramme une nouvelle phase de test et on la lance d’abord en 
administrateur on observe que ça ne fonctionne pas via le planificateur de tâches, donc on l’exécute 
sans les droits, on observe que cette fois les trois scripts sont biens visible dans le gestionnaire des 
tâche dont le premier est marqué avec «L’opération a réussi.»

une nouvelle vérification effectuée à 10h56 montre qu’il nous affiche «L’opération a réussi.» aussi 
pour UpdateInstall mais ceci ne signifie bien sur pas que ça a marché mais plutôt qu’il n’y a pas eu 
d’erreur d’exécution.

À 11h52 après analyse du Windows Update on as pas l’impression que les mises à jours se fassent 
bien à 12h00 le dernier script c’est exécuté mais il n’y a rien ou d’observé au niveau des mises à 
jours en allant dans Windows Updates ils notifient toujours les mêmes Mises à jour on a arreté de 
l’ordinateur pour voir si au redémarrage il y auras des mises à jours ajoutées même s’il n’y en a pas 
qui ont étaient faites lors de son éteinte 

remplacement par les clés de registres se trouvant dans ‘’script_test_trouvé_sur_internet’’

relance d’un test avec comme heure 14h20, 14h30 et 16h30

à 16h30 nous observons que les deux premières opérations ont étais exécutées sans erreur à voir si 
elle le code étais correct et donne ce que l’on cherche 

Nouvelles recherches de script pour activer et désactiver WU

création d’un nouveau fichier avec le même script auquel on enlève les vieux fichier registres afin 
de donner une allure plus propre et pouvoir mieux s’y repérer et ainsi on ne supprime pas le vieux 
code, on y ajoute aussi du code approuvé pour désactiver et réactiver Windows Update trouvé sur : 
https://www.tutoriaux-excalibur.com/threads/activer-ou-d%C3%A9sactiver-les-mises-%C3%A0-
jour-automatique-de-windows-10.4855/

j’ai mieux sous titré le script afin de le rendre plus lisible et pour pouvoir plus facilement remarquer
les différentes solution et remarquer lesquels sont actives et lesquels sont désactives

la solution lancée au part avant ne marchais pas on lance donc le fichier Install.bat de la nouvelle 
solution nommée NoupdateConPkg(nouveau essaie) 

/*gros problème sur la machine les script n’arrivent pas à s’exécuter en administrateur*/

Ils affichent pour l’instant que les deux premières opérations ont étaient exécutées, mais l’on a pas 
l’impression qu’elles marche (ça pourrais être à cause du problème de droit)

https://www.tutoriaux-excalibur.com/threads/activer-ou-d%C3%A9sactiver-les-mises-%C3%A0-jour-automatique-de-windows-10.4855/
https://www.tutoriaux-excalibur.com/threads/activer-ou-d%C3%A9sactiver-les-mises-%C3%A0-jour-automatique-de-windows-10.4855/


Mercredi 13 :

On recommence une nouvelle phase de test avec le même dernier code en changeant les horaires et 
cette fois en l’exécutant en condition réel sur le serveur afin de faire face aux problème de droit car 
j’ai l’impression que c’est ce qui m’empêche d’avoir des résultats concluants. 10h35, 10h40, 12h30

redémarrage du pc à 10h22 ils se sont bien exécutés mais pas sur que ça marche étant donné que je 
ne vois pas si WU c’est activé ou non, ça n’as pas l’air activé 

Suite au fais que le premier test en tout admin n’as pas marché j’ai modifier le code et mis le code 
numéro2 pour EnableInstall et DisableInstall et laissé le code numéro1 pour l’UpdateInstall 

14h10, 14h15, 15h45 (j’avais essayé une première fois avec des réglages plus tôt mais j’avais oublié
de changer le n° de version ce qui as fais que ça ne se soit pas exécuté) (cette solution n’as pas 
marché)

on vérifie à 14h21 si l’activation de WindowsUpdate semble avoir étais faites (elle semble ne pas 
l’être ou il s’agit du téléchargement qui ne s’effectue pas on effectue une nouvelle version en 
avance afin de pouvoir tester plus tard une nouvelle version avec d’autres codes (ainsi on met le 
dernier n° de code pour enable et disable (après on testera avec la deuxième solution de 
l’UpdateInstall)) 

On lance la nouvelle solution V3 (on est aller voir si Windows Update as l’air actif et non (on ne 
sais pas vraiment s’il y a un changement d’interface lorsque WU est actif alors qu’il y a une gestion 
externe donc on vérifieras avec les autres formes d’installation)) ça ne marche pas non plus

Jeudi 14 :

On commence par modifier la V3 et la mettre en V4 en gardans le n°3 dans code pour enable et 
disable ainsi qu’en mettant le code n°2 pour UpdateInstall on met ainsi les réglages à 9h15, 9h20 et 
11h (On n’arrive pas a savoir si Windows Update est actif ou désactif étant donné qu’ils nous disent
« votre organisation gère certains paramètres », on a l’impression que ça ne marche toujours pas, 
dans ce cas on vas effectuer de nouvelles modifications

On commence par modifier la V4 et la mettre en V5 en mettant le n°2 dans code pour enable, 
disable ainsi que pour UpdateInstall on met ainsi les réglages à 11h10, 11h15, 13h

On a regardé à 13h25 la mise à jour n’as toujours pas marché passage au dernier test qui avais étais 
prévus à l’avance même si on pense qu’il seras négatif et que c’est peut-être un problème de 
Windows10

on modifie la V5 en V6 en mettant le N°1 pour DisableUpdate et EnableUpdate 14h10, 14h15 et 
15h30



après cette exécution étant donné qu’à force des échecs et de ne pas trouver énormément de choses 
concernant ça sur Internet contrairement à Windows 7 ou XP, j’avais trouvé la semaine dernière un 
script de ‘’réinitialisation automatique’’

15h20 redémarrage de l’ordinateur pour vérifier l’action précédente qui semble avoir échouer puis 
exécution du script de ‘’réinitialisation automatique’’ (le script avais une erreur j’ai trouvé l’erreur 
et je l’ai modifiée)

attente de 15h31 afin d’exécuter le script

j’ai retrouvé un autres script que j’avais déjà testé mais qui selon les commentaires marchais et dont
le code a l’air cohérent je vais le retester après l’exécution du script de ‘’réinitialisation 
automatique’’ (modification de ‘’réinitialisation automatique’’, exécution puis redémarrage)

le script d’activation et de désactivation testés ont marchés, je vais les intégrer aux code principale 
étant donné qu’ils ne l’étaient pas, j’ai aussi en plus de cela rajouter dans CronUpdate la copie du 
fichier UpdateInstall dans DisableUpdate.log, j’ai aussi modiffier le nom de fichier .log dans lequel
étais copier UpdateInstall 

nouveau test rapide réactiver WU avec le même script puis essayer un script déjà analyser 
auparavant mais pas tester tout seul lorsqu’on était sur que WU est activé

teste lancé à 17h08 après avoir corrigé et modifier des légers points, je ne suis pas sur si ça ce soit 
lancé, ça n’as pas l’air d’avoir fonctionner j’éteins l’ordinateur.

Les mises à jour ne se sont pas mises en route on cherche une nouvelle solution

on fais des recherches pour trouver une solution à l’envoie

test d’un des script utilisé en solo après l’exécution de WU en solo (ça n’as pas marché)

j’ai essayé de trouver une alternative via powershell je pense avoir trouvé cette alternative j’ai testé 
je ne suis pas encore sur je vais essayer en conditions réels 

ainsi j’ai créé une version 3 du fichier NoupDateCronPkg

11h35, 11h40, 13h50

ça ne c’est pas exécuter donc j’ai regarder les différents fichiers j’ai supprimé les anciens fichiers 
NoupDateCronPkg qui étaient dans le dossier d’ exécussion modifié l’Id.

Ça ne marche toujours pas on supprime les trois scripts en exécution dans le planificateur de tâche 
au cas ou ça ne marche toujours pas on enlèveras le fichier InstallUpdate.bat qui n’est pas utilisé, et



puis ensuite si ça ne marche toujours pas on testera en remettant celle d’avant sans le .ps1 pour voir 
si il s’agit du powershell qui empêche les exécutions 

Le script a l’air de tourner après avoir avoir enlevé le script  InstallUpdate.bat après on enlèveras le 
script .ps1 et on remettra le .bat pour voir la différence. 

Ça ne marche pas non plus on effectue un test déteinte de service pour voir si les services se sont 
correctement éteins puis on vas refaire un test ensuite en demandant d’allumer pour vérifier si les 
services ce sont correctement allumé (le services WU ainsi que ceux d’optimisation de livraison 
étaient correctement désactivé)

on rallume l’ordinateur avant que le script ne s’exécute on revérifie que les services étaient bien 
désactivés en lançant le script externe de désactivation et pourtant ils nous disent que ça se 
désactivent et ne l’étaient pas déjà (conclusion en redémarrant l’ordinateur les services se 
redémarrent d’eux même)

on test l’activation manuelle à 16h13 le script a été activé à 16h10 seul le service de Windows 
Update étais bel et bien actif

Timer powershell : https://powershell.sekki.fr/2014/12/console-avec-timer.html 

Il me semble avoir finis le code du Powershell il ne faut plus que le tester afin de savoir s’il est 
opérationnel (on a pas encore implémenter une plage horaire ou le programme ne se déclenche pas).
(On régler pour que l’action se déclenche toutes les minutes)

l’opération ne marche pas pour cause de droits on change les droits de console powershell en 
Unrestricted via la console administrateur, il y avais une erreur qu’on viens de corriger. On relance 
l’exécution ça c’est exécuté sans erreurs

on crée le fichier Install.bat

on test si ça fonctionne en relançant le script pour éteindre tout seul (il y avais seulement le services
de transfert intelligent en arrière plan qui n’étais pas activé

on vas réactiver manuellement et puis on vas retester en désactivant quelques minutes plus tard

lors de l’activation ils étaient bien tous désactivé on attend donc cinq minutes environs (cinq cycles)

(lancé à 10h24)

(arrêt à 10h31) (environ 6 cycles)
Il n’y a que Windows Update qui est actif 

Conclusion de ces tests on pourrais penser que les services ce désactivent bien mais que ça se 
réactive automatiquement à partir d’un certains moment il pourrais y avoir un chronomètres dans 
chacun des trois services et donc la réactivation serais sois aléatoire sois chronométrée on reteste 
une deuxième fois pour voir si ça seras le même service  qui ne seras pas réctivé (si c’est pas le 

https://powershell.sekki.fr/2014/12/console-avec-timer.html


même on pourras en conclure que c’est aléatoire et donc que notre programme fonctionne et donc 
resserrer le temps d’activation (qui serais pour l’instant à 1 min)

Nouveau test à 10h38 (les trois services étaient bel et bien désactivé (est-ce pour l’action qu’on a 
effectué ou le programme?) on attendras plusieurs cycles avant de restester 

10h44 (pareil qu’avant Windows Update n’étais pas désactivé alors que les trois autres oui) (environ
six cycles) (on essaieras donc de revoir au bout de moins ou plus de cycles pour être sur)

10h46 on active les services (les 3 démarres et étaient désactivés)

10h48 (environ 2 cycles) (seulement le service de transfert intelligent en arrière plan est déjà 
désactivé) on vas changer l’intervalle du timer dans le code et redémarrer l’ordinateur (on met 
toutes les 10 secondes)

10h55 on active le code on attend environ une minute pour retester en réactivant les services (entres
10 et 30 cycles)

10h57 (les services étaient déjà tous réactivés on ce demande si ça a bien marché)

10h59 (seul le service d’optimisation des livraison étais déjà désactivé)

on relance le Powershell et attends 

on active les services à 11h05  seul le service de transfert intelligent étais éteins
(on se demande si ça ne serais pas un problème de droits ou alors un problème d’appel de batch)
on attends  
On désactive seul WU étais pas déjà arrêté (ça s’améliore mais c’est pas toujours bon on vas essayé 
lancé sur le serveurs pour avoir les droits totaux) 

on crée un fichiers en .conf (‘’id=ScriptEdouardTuer-actualisationsV1.0’’ lorsqu’on le déposera sur 
le serveur on le changera en V1.1 afin qu’il n’y ai pas de problèmes de non activation (il s’agit de la
version du package penser à changer l’Id à chaque modifications)

on le copie sur le serveur et on met l’id en V1.1 puis on redémarre il est 11h20 

on active vers 11h31 mais WU étais déjà actif on attend un peu 

11h33 on re désactive seul le service de transfert intelligent étais déjà désactivé on vas donc essayé 
de resserrer le temps de désactivation (on met 1000 millième de secondes (1 seconde)) on renomme 
le .conf en ‘’id=ScriptEdouardTuer-actualisationsV1.2’’ 

10h43 après avoir redémarrer l’ordinateur on relance l’activation par script autonome 

Ils étaient tous déjà actifs (le script semble ne pas marcher) ou bien le délai est trop cours pour qu’il 
exécute correctement 

10h45 Windows Update a eu un problème à ce désactiver les deux autres étaient déjà désactivés 
(confère la capture d’écran ci dessous) : 



on pourrais essayer de continuer le programme et d’y insérer un horaire de désactivation 

pendant la création de l’intervalle de temps d’arrêt l’IDE Powershell à crashé à cause d’une erreur 
qui a étais corrigé après

On lance un nouveau test complet avec le programme timer 

14h37 on essaie d’activer sauf tout l’est déjà

14h38 tout s’arrête (on se demande si on a pas mal inscrit le code et si le Non logique utilisé est 
bien le bon)

on as programmé l’arrêt du forçage de code pour 14h39 la fin de celui-ci pour 16h21

puis pour le programme principale 14h40, 14h45 et 16h20

les MAJ n’ont pas étaient téléchargées,ça n’as pas fonctionné on essaye de désactiver les MAJ pour 
voir si elles se sont réactivées 

Il n’y avais que le service de transfert intelligent qui n’étais pas arrêté 

on as changé  les horaires, les id et le ou exclusif ! en -not 

Les services étaient tous déjà actifs à 16h46 on active de nouveau dans la foulée et seul WU était 
encore actif on puis désactive 

à 17h05 on test si WU est bien Activé, il ne l’étais pas il n’y avais que le service de tranfert 
intelligent en arrière plan qui étais actif 

on reteste à 17h22 d’activer pour voir Windows Update et le service d’optimisation de livraison 
étaient désactivés 

ça n’as pas marché

modification du code on enlève le -not et on ajoute un else ainsi qu’une réactivation continue de 
l’activation avec une de la désactivation (le -not ne fonctionnais pas et je pense qu’il faisais le but 
inverse), on essaye aussi de mettre un ‘’Tuesday’’ afin de voir si la sélection par jour de la semaine 
fonctionne 

on lance à 9h41 les réglage solo sont 9h45, 10h00

on essaye d’activer manuellement par script à 9h42 (les trois se sont réactivé (ils étaient tous 
désactivé (résultats positifs)))



on essaye de désactiver manuellement par script à 9h43 (les trois se sont désactivés (ils étaient tous 
activé résultats négatifs)))

9h45 on essaye de réactiver tout se réactive (résultat négatifs)

9h49 on réactive le powershell en fenêtre administrateur 

9h50 on active le Batch indépendant d’activation (tout étais déjà activé (résultats positifs mais avant
on l’avais déjà réactivé manuellement)

9h51 on active le Batch indépendant de désactivation (le service d’optimisation de livraison étais 
déjà désactivé  (résultats moyens)), 

9h54 on active le Batch indépendant d’activation (tout démarre (résultats négatifs)

On redémarre l’ordinateur pour faire un test avec les droits  

On test une désactivation (ils doivent être désactivés) 10h08 Seulement WU étais activé résultats 
(moyens)

activation 10h10 Seulement WU étais activé (résultats moyens)

désactivation 10h11 ils étaient tous actifs (résultats négatifs)


