Installer ou ré-installer Windows
10 soi-même !
Bonsoir le Monde !
Avec un nouveau PC, Windows 10 s’installe tout seul au 1ᵉʳ allumage, ça prend
juste une heure ou deux au maximum et votre PC est prêt !
Si vous avez un PC d’occasion sans Windows ou un PC dont vous avez dû changer
le disque ou le SSD, c’est juste un peu plus compliqué mais pas insurmontable !
C’est de ce cas de figure dont je vais parler ici.
Vous pouvez évidemment demander à un magasin d’informatique ou à votre geek
préféré d’installer Windows 10 pour vous mais ça risque de coûter des sous (75€
au tarif TDH Wavre d’avril 2020)
Mais vous savez quoi ? Vous pouvez très bien faire cela vous-même aussi !

Suivez le guide !
Windows 10 a besoin d’une licence qui n’est pas gratuite !
Avec un PC d’occasion, il faudra souvent en acheter une ! Un magasin vous
demandera de 130 à 250€ pour Windows 10. Vous pouvez trouver ça moins cher
(de 30 à 50€) sur Internet chez DigitalLicense.nl ou MaLicence.me mais vous
devrez l’activer sous 3 jours sous peine que cette licence soit ré-utilisée par le
vendeur…
Si vous avez remplacé le disque ou le SSD dans votre PC qui tournait Windows 10
avant de tomber en panne, vous n’avez pas besoin de racheter une licence et ne
vous en faites pas si vous n’avez pas noté la clé de licence, le PC la retrouvera dès
qu’il se connectera sur Internet.
Il faut préparer une clé USB bootable pour pouvoir installer Windows 10 !
Pour faire ça, vous aurez besoin d’une clé USB de 8GB d’espace minimum et d’un
PC Windows (7, 8, 8.1 ou 10) fonctionnel et qui est connecté à Internet; un autre
PC de la maison ou celui d’une connaissance par exemple.
Sur ce PC qui fonctionne:
1. Insérez la clé USB dans un port USB du PC (attention la clé USB va être
effacée pendant cette procédure)
2. R e n d e z

vous

sur

le

site

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
3. Cliquez sur le bouton intitulé Télécharger maintenant l’outil
4. Exécutez ce programme une fois téléchargé
5. Cliquez sur Accepter
6. Sur la page Que voulez-vous faire ?, sélectionnez Créer un support
d’installation pour un autre PC, puis cliquez sur Suivant
7. Choisissez la langue
8. Choisissez Windows 10 comme édition
9. Choisissez 64 bits comme architecture Windows 10 (sauf si vous aviez
une version 32bits auparavant)
10. Choisissez Clé USB comme support à utiliser
11. Le téléchargement démarre et prépare la clé USB. Il y a 5GB à
télécharger et à copier sur la clé USB, cela peut donc prendre un certain
temps

12. Quand tout est terminé, vous pouvez débrancher la clé USB
Installation de Windows 10
1. Branchez la clé USB dans le PC destiné à héberger Windows 10.
2. Allumez le PC
3. Si votre PC ne démarre pas automatiquement sur la clé USB, vous devrez
peut-être ouvrir un menu de démarrage ou modifier l’ordre de démarrage
dans les paramètres du BIOS de l’appareil. Pour ouvrir un menu de
démarrage ou modifier l’ordre de démarrage, vous devez en général
enfoncer une touche (par exemple, F2, F12, Suppr ou Échap)
immédiatement après avoir mis le PC sous tension. Pour savoir comment
accéder au menu de démarrage ou modifier l’ordre de démarrage de votre
PC, consultez la documentation de l’appareil ou le site Web du fabricant.
4. Sur la page Installer Windows, sélectionnez votre langue (Français
Belgique), l’heure et les préférences du clavier, puis cliquez sur Suivant
5. Choisissez Installer Windows
6. Si une clé de licence vous est demandée alors que vous ne l’avez pas,
7.

8.
9.
10.

cliquez sur Je n’ai pas de clé de produit (Product Key)
Si vous voulez utiliser un compte local plutôt qu’un compte Microsoft, ne
vous connectez pas au réseau pendant l’installation (ni WIFI ni câble
réseau)
Lorsque c’est terminé, le PC va redémarrer une dernière fois puis vous
pourrez débrancher la clé USB
Une fois le PC démarré, vous pouvez vous connecter au WIFI si pas fait
durant l’installation
Le PC retrouvera sa licence s’il a déjà fonctionné avec Windows 10; sinon
il faudra entrer la nouvelle licence.

Il existe plein de sites Internet décrivant l’installation ou la réinitialisation de
Windows 10 mais je vous conseille de commencer par LeCrabeInfo.net qui est
assez fabuleux dans le genre. Les articles similaires à mon article mais en
beaucoup plus détaillé ici sont:
Réinitialiser Windows 10
Installer Windows 10
Un prochain article expliquera comment installer ou ré-installer Windows
7 pour ceux qui n’ont qu’une licence Windows 7 et qui n’ont pas fait la mise à jour

gratuite vers Windows 10.
Il est toujours possible de mettre gratuitement Windows 7 Familiale (Home) vers
Windows 10 (mais pas depuis Windows 7 Pro). Voir mon article sur
https://ecollart.xyz/upgrade-windows-7-vers-windows-10-gratuitement/
L’installation sera presque la même pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1
mais la mise à jour gratuite vers Windows 10 n’est plus possible que pour
Windows 7 Familiale (Home)
Enfin un dernier article de cette série expliquera comment installer
Ubuntu qui est gratuit. La procédure est très semblable également à celle de
Windows 7.

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

