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INSTALLATION/DESINSTALLATION - MISE À NIVEAU :



























Installer directement Windows 10 proprement sans Mise à Niveau
Windows 10 - Microsoft change sans bruit les règles de l’activation
Microsoft - ISO Windows 10 site FR
Microsoft - ISO Windows 10 site EN-US
Télécharger ISO Windows 10 sur SOSVIRUS.NET
Télécharger ISO Windows 10 Anniversary sur WINDOWSISO.NET
Spécifications et configuration requise pour Windows 10
Mise à niveau vers Windows 10 : informations procédurales sur la planification et les notifications
(KB3095675)
Mettre à jour Windows 7 ou 8.1 vers Windows 10
Un tutoriel complet et détaillé de mise à niveau vers Windows 10 (Merci à le Novice)
Windows 10 - Mise à niveau sans perte de données ni d’applications et paramètres depuis le fichier ISO
Mise à jour Windows 10 : les différentes méthodes et astuces
Procédure pour installer Windows 10 sans attendre
Installer Windows 10 en mode UEFI
Passer de Windows 10 32 bits à Windows 10 64 bits
Mettre à niveau Windows 10 Famille vers Windows 10 Professionnel sans réinstallation
Windows 10 - Microsoft propose des machines virtuelles gratuites
Désinstaller Windows 10 et revenir à Windows 7 ou 8.1
Windows 10 Rollback Utility - Utilitaire pour désinstaller Windows 10
EaseUS System GoBack Free - Pour revenir à Windows 7 - 8.1
Windows 10 Anniversary Update, attention à vos partitions !
Téléchargement direct MediaCreationTool - version pour W10 Anniversary (1607)
Mise à niveau vers Windows 10 1607
Tutoriel Mise à jour Windows 10 Anniversary par Malekal
Windows 10 Anniversary Update : 10 jours pour se décider
Différer temporairement (4 mois) la mise à jour anniversaire (Redstone)

REGLAGES - OPTIMISATIONS


















Procédure de gestion des options de mise à niveau et de notification de Windows 10 (KB3080351)
Windows 10 Service Configurations - Comment optimiser les services de Windows 10 (EN)
Optimiser son SSD (TRIM) sur Windows 10
Windows 10 Update Archive - Pour télécharger et installer des mises à jour en mode autonome (EN)
Catalogue Microsoft Update - Pour télécharger et installer des mises à jour en mode autonome
Windows 10 - Comment bloquer une mise à jour de pilote ?
Ne pas installer les pilotes périphériques via Windows Update
Windows 10: Désactiver l'installation automatique des pilotes via l’Éditeur de Stratégie de Groupe ou le
Registre
Installer des pilotes non signés dans Windows 10
Garder le contrôle des mises à jour automatique sur Windows 10 (gpedit.msc)
Outil Microsoft pour bloquer les mises à jour forcées de Windows 10
Windows Update MiniTool (WUMT) - Gestionnaire de mises à jour Windows
Windows Update MiniTool Integrator - Recherche mises à jour automatique avec WUMT
Windows Update Blocker - Outil gratuit et portable pour bloquer/débloquer les mises à jour
automatiques de Windows 10 (EN)
Windows Update Notifier - Popup de notification de mise à jour
Portable Update - Mise à jour Windows 10 hors ligne sans connexion Internet
Accélérer Windows 10 en désactivant "Runtime Broker"
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Rendre Windows 10 plus rapide via le réglage de la Mémoire Virtuelle
Accélérer les transferts de données sur Internet
Windows 10 - Comment économiser un peu de bande passante ?
Windows Auto-Tuning - Savoir si Windows limite votre bande passante
Windows 10 - Ouvrir l'Explorateur sur "Ce PC" (poste de travail)
Activer la restauration système Windows 10
Tous les Réglages en une seule fois dans "Paramètres"
Nettoyer le dossier AutoLogger de Windows 10
Classic Shell - Remplacer le menu Démarrer de Windows 10
Installation Éditeur de stratégie de groupe locale (gpedit.msc) sur Windows 10 Home/Familiale
Bloquer les accès des Applications Windows 10 avec Éditeur Stratégie de groupe locale
Windows 10 - Désactiver Télémétrie et collecte de données avec Éditeur Stratégie de Groupe
Désactiver les mouchards de Windows 10 via le Planificateur de tâches
Host pour désactiver les mouchards de Windows 10
Désactiver Cortana (3 étapes) pour version 1511
10AppsManager - Une application pour gérer les applications Windows Store sur Windows 10
Windows 10 App Remover - Désinstaller les applications pré-installées de Windows 10
Windows 10 - Supprimer les applications préinstallées et +
Commandes individuelles pour réinstallation applications Windows Store natives sur Windows 10
Obtenir un accès rapide à l’Éditeur de registre
Obtenir un accès rapide à Windows Update
Une tuile Windows Update dans le menu Démarrer
Mettre une tuile en raccourci sur le bureau
Liste dans Panneau de configuration Windows 10 + GodMode
Windows 10 - comment débloquer les paramètres secrets
Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 10
DISM++ Nettoyage, maintenance et optimisation de Windows 10
Activer le pavé numérique au démarrage (EN)
Personnalisation du Menu Démarrer (Merci à Notpa )
Ultimate Windows Tweaker 4 pour Windows 10
Winaero Tweaker - Utilitaire complet portable pour personnaliser les paramètres et l'affichage de
Windows 10
Edge Blocker - pour bloquer l'utilisation d'Edge
Supprimer les fichiers temporaires de Windows 10
Modifier apparence Menu contextuel Windows 10
Connaître l'indice de performance de Windows 10
Configuration des services Windows 10 (Document PDF en téléchargement)
Désactiver les services inutiles de Windows 10
Désactiver l'écran de verrouillage de Windows 10 Anniversary 1607 par renommage de dossier
Désactiver l'écran de connexion et le verrouillage d'écran et Activer le mode Console (EN)
Désactiver Cortana sous Windows 10 Anniversary Update version 1607
Devenir Propriétaire d'un fichier dans le menu contextuel de Windows 10
Désactiver/Supprimer icône Windows Defender dans la barre de notification de Windows 10
Anniversary
AppFastStart - Comment démarrer les Apps de bureau de Windows 10 plus rapidement! (EN) **
Windows 10 Color Control - Utilitaire pour rendre plus lumineuse la barre des tâches
Manage Edge Favorites - Pour gérer les favoris du navigateur Edge
Windows 10 Taskbar Context Menu Tweaker - Désactiver Thème Sombre du menu contextuel dans
barre des tâches
Supprimer Accès rapide de l'explorateur de fichiers Windows 10
Stockage dans un autre emplacement sous Windows 10
Les clés CLSID (GUID) pour raccourcis dans Windows 10
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Windows 10 Start Fresh - Outil Microsoft pour nettoyer les versions pré-installées de Windows 10
Contrôle Grand Administrateur dans le menu contextuel de Windows 10
Win 10 Virtual Desktop Enhancer - Définir un fond d'écran différent pour chaque bureau virtuel
Ajouter PowerShell dans menu contextuel Windows 10 (EN) ***
Stop Resetting My Apps - Solution pour éviter la réinitialisation des applications par défaut
Win+X Menu Editor - Personnaliser le menu Lien Rapide de Windows 10
Modifier la couleur de la barre des tâches sans modifier la couleur de l'écran de démarrage
Ajouter la veille prolongée aux options d'arrêt
Supprimer les icônes de notification obsolètes
Créer un point de restauration instantané utile dans Windows 10 et supprimer les anciens
Activer la fonctionnalité "Clic dernier actif" dans la Barre des tâches - facilite l'accès aux fenêtres de
programme désirées
Toggle Tweaker - Outil de gestion de Windows 10

CONFIDENTIALITE - SECURITE

































Windows 10 - ne pas se laisser tromper par les faux messages (ransomware)
L'ahurissante étendue de l'espionnage de Windows 10
Host pour désactiver les mouchards de Windows 10
Windows 10 - les options à contrôler pour votre sécurité
Windows 10 et vie privée : les options à ne pas oublier
Réglez les paramètres vie privée de Windows 10 - CNIL
5 outils pour protéger sa vie privée dans Windows 10
Désactiver la télémétrie et la collecte de données dans Windows 10 (EN)
Windows Tracking Disable Tool - Un outil Open Source pour désactiver le tracking de Windows 10
DoNotSpy 10 - Un outil pour régler 37 fonctionnalités de Confidentialité et Sécurité
Destroy Windows Spying - Utilitaire pour la protection de vos données
O&O ShutUp10 - Configurer les paramètres de Confidentialité et de Sécurité sur Windows 10
W10 Privacy - le plus complet des utilitaires de désactivation des fonctionnalités Windows 10
Windows Privacy Tweaker - Outil "vie privée" pour Windows 10
Ashampoo AntiSpy pour Windows 10
Windows 10 Privacy Fixer - désactiver des fonctionnalités de confidentialités.
Win10 Spy Disabler - Stopper la collecte et l’envoi de données à Microsoft
Spybot anti-Beacon - Pour bloquer les pistages de Windows
Win10AntiTracking.cmd - exécution commande pour désactiver automatiquement les composants
tracking de Windows 10
Win10 Wizard - Utilitaire système intuitif pour protéger vos données privées
Windows 10 Dominator - Gérer les paramètres de confidentialité (EN)
Privacy Protector for Windows 10 (Shareware) - Permet de gérer la vie privée du système
d’exploitation
Désactiver ou Activer Windows Defender à titre définitif dans Windows 10
Windows 10 - Activer détection PUP/PUA sur Windows Defender
Windows 10 - Analyser avec Windows Defender dans le menu contextuel
Afficher et supprimer les mots de passe enregistrés dans Edge
Windows 10 et le chiffrement BitLocker
Chiffrer un fichier ou un dossier dans Windows 10
Win10 Security Plus - Utilitaire pour paramètres de sécurité et vie privée
Win Updates Disabler - Désactiver/Activer Windows Update, Windows Defender, Centre de Sécurité
Windows, Firewall Windows (EN)
Cacher une partition sur Windows 10
Activer la demande de mot de passe à la sortie du mode veille de Windows 10
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Blackbird - Confidentialité, Sécurité et Performance (EN)
Tableau de bord de la vie privée (nécessite un compte Microsoft)
Sécurisation Windows 10 et collecte de données - ANSSI Jan2017 (Doc PDF) *****
Windows 10 - Supprimer la pub dans l’explorateur de fichiers

DEPANNAGE













































Windows 10 - le grand guide du dépannage
Windows 10 - Comment créer instantanément un point de restauration ?
Options de réparation de Windows 10
Comment créer vos propres supports de récupération de Windows 10
Microsoft - Options de récupération dans Windows 10
Utilisation de DISM pour réparer Windows 10
Vérifier et réparer l’image de Windows 10 avec DISM
FixWin10 - Fixer les problèmes pouvant survenir sous Windows 10
Dépannage des erreurs de mise à niveau de Windows 10 et problèmes courants
Dépannage des erreurs de mise à niveau de Windows 10 et problèmes courants (EN)
Obtenir de l’aide sur les erreurs de mise à niveau et d’installation de Windows 10
Windows 10 Anniversary Update résolutions problèmes de mise à jour et freeze (EN)
Éviter les erreurs quand vous installez Windows 10
Résoudre les erreurs d’écran bleu (BSOD) - Aide Microsoft
Résoudre les erreurs de mise à niveau vers Windows 10 - Microsoft
Résoudre les problèmes d’installation de Windows 10 via Windows Update
Fixer le message d'erreur "Quelque chose est arrivé" pendant la migration Windows 10 (EN)
Erreur INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE après mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Résoudre Erreur 80240020 durant l'installation de Windows 10
Résoudre Erreur 0x80004005 suite installation KB3097617
Résoudre Erreur 0x80070570 pour installation KB3116908
Résoudre problème installation KB3122947 et + (erreur 0x80070643)
Résoudre Erreur 0x80070643 ou 0x800706d9 avec mises à jour Windows Update
Résoudre erreur 0x80070543 sur installation mise à jour
Problème installation KB3124200 - Solution possible
Menu Démarrer ne s'ouvre pas ou ne fonctionne pas sous Windows 10 (EN)
Start Menu Troubleshooter - Dépanner et résoudre les problèmes du menu Démarrer automatiquement
Accès rapide dans Windows 10 ne fonctionne pas/plus (EN)
Un périphérique ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
Mon imprimante ou scanner ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
Windows 10 ne peut pas se connecter à Internet (EN)
WiFi ne fonctionne pas après la mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Mon application (ou jeu) ne fonctionne pas / ne fonctionne plus
Documents Office ne s'ouvrent pas après la mise à niveau vers Windows 10 (EN)
Windows10 DPI FIX - Résoudre mise à l'échelle de l'affichage en fonction de l'écran utilisé
Fix Icône de notification W10 manquante ****
Cortana - Réparer erreur critique
Le Windows Store / les applications ne fonctionnent pas
Outil Microsoft pour résoudre problème d'installation applications du Windows Store
Réparer erreurs Windows Store
8 Méthodes pour fixer le problème d'installation de Mises à jour automatique (EN)
WindowsUpdateFixer - Pour résoudre les problèmes de mise à jour sur Windows 10
5 solutions pour activer le mode sans échec sur Windows 10
Windows 10 - Comment créer instantanément un point de restauration ?
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Réparer/Réinstaller Microsoft Edge
Réinitialiser Windows Update
Reset Windows Update Agent - Réinitialisation de l'agent Windows Update
Windows 10 est lent ? Plusieurs solutions
Solution pour gérer la surcharge CPU après mise à niveau Windows 10 Anniversary Update
Windows 10 consomme tout le CPU de votre PC ? astuce pour régler le problème
StorDiag.exe - Nouvel outil de diagnostic de stockage sur Windows 10 Anniversary (EN)
Problèmes rencontrés sur Windows 10 Anniversary - Malekal
Software Repair Tool - Nouveau Outil Microsoft pour réparer les problèmes avec la mise à jour W10
Anniversaire
Windows 10 Anniversary - Votre Webcam est HS ? La solution *
Réparer le support SSD de Windows 10 Anniversary
Supprimer les lecteurs en double dans l'explorateur de fichiers Windows 10
Résoudre les erreurs de mise à niveau de Windows 10 (EN)
Trouver le mot de passe Wifi en ligne de commande sur Windows 10
Débloquer mot de passe oublié sur compte local Windows 10
Fix pour supprimer la réinitialisation des applications par défaut sur Windows 10
Microsoft Update Catalog - les paquets autonomes pour les mises à jour récalcitrantes
Correction de problèmes causés après l'installation de la Mise à jour cumulative KB3201845 (EN)
Utiliser le dépanneur en ligne de Microsoft pour corriger les erreurs de mise à jour de Windows
Comment installer les mises à jour CAB et MSU dans Windows 10
Thumbnail and Icon Cache Rebuilder - freeware portable pour purger, effacer et supprimer vos
miniatures et reconstruire le cache d'icônes en un clic (EN)
10 façons d'ouvrir la fenêtre d'invite de commande
Ouvrir une invite de commandes (admin.) quand Windows est bloqué
Restaurer TrustedInstaller comme propriétaire dans Windows 10
Utilitaire de résolution d'écran bleu de la mort (BSOD) - Windows 10 Update Anniversary
Résoudre Erreur 0x80070091 - Échec de la restauration système sur Windows 10, version 14393 Chantal11

FAQ – TRUCS & ASTUCES




















Tout savoir sur les nouveautés de Windows 10
Windows 10 : les nouveautés de la version anniversaire
10 bonnes raisons d'installer Windows 10
Windows 10 - Le comparatif entre les différentes versions
Tout sur Windows 10
Windows 10 release information (EN)
Contacter le Support Microsoft
Aide et guides Windows 10 - Microsoft
FAQ Windows 10 suprême
Rapport de compatibilité de Windows 10 : FAQ
Windows 10 Trucs et Astuces (EN)
Windows 10 - le top des trucs et astuces
Portail Microsoft - Démo Windows 10 sans installer l’OS
Prise en main de Windows 10
Windows 10 - maîtrisez-le à 100% (Merci à le Novice)
Java et Microsoft Edge
Windows 10 - Trouver la clé de licence et le Product ID
Windows 10 - Raccourcis clavier avec la touche Windows
Raccourcis clavier pour la barre des tâches et postes de travail virtuels dans Windows 10 (EN)
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Raccourcis Invite de commandes sur Windows 10
Les commandes "Exécuter" de Windows 10
Microsoft Edge et confidentialité - FAQ
Apprendre à utiliser Edge
Edge Trucs et Astuces (EN)
Comment modifier le moteur de recherche par défaut dans Microsoft Edge
Comment supprimer les dossiers Windows.old et $Windows.BT dans Windows 10
Tout sur le dossier Windows.old
Pack Utilitaires Windows 10
Windows 10 Anniversary : comment l’obtenir / les premiers problèmes recensés
OldNewExplorer - Pour que de l'Explorateur de fichiers de Windows 10 ressemble à celui de Windows
7 (EN)
Windows 10 Anniversary Update casse la compatibilité de millions de webcams
Personnalisation Notifications Windows Update sur Windows 10
SpotBright - Télécharger les photos de l'écran de verrouillage de Windows 10 Spotlight
PatchCleaner - Nettoyer les mises à jour de Windows et installations d'applications
Éteindre son ordinateur sans installer les mises à jour - Windows 10
Stopper la maj automatique des applications du Windows Store
Imprimer le contenu d'un répertoire avec Firefox sous Windows 10
Forcer l'affichage permanent du Centre de notifications dans Windows 10
Comment épingler des dossiers dans la barre des tâches de Windows 10
Rendre une fenêtre de programme visible sur tous les bureaux virtuels
Windows 10, les premières mises à jour "Delta" débarquent, de quoi s’agit-il ?

Liste non exhaustive.
* Clé registre (32/64Bits) pour réparer le fonctionnement de votre WebCam disponible en
téléchargement : RestorWebCam.zip
** Clé registre disponible en téléchargement : AppFastStart.zip
*** Archive disponible en téléchargement : PowerShell dans menu contextuel W10.zip
**** Archive contenant : Icon Notification win10fix_full.bat
***** Dans le document PDF de l'ANSSI de Janvier 2017 il y a le dernier lien qui est erroné,
pour télécharger le document avec le lien corrigé : https://1fichier.com/?1771zo8qew
Ou en version compressée ici : np_securisation_windows10_collecte_de_donnees.pdf
Téléchargement direct Software Repair Tool : http://aka.ms/windowsselfhealing
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