
Pour commencer dans heidoc choisir ces options : 

 

Ensuite choisir la langue : francais 

Pour avoir : 

 



Choisissez la version 64 bit  et choisissez enregistrer: 

 

Et le telechargement commence… assez long vue la taille du fichier iso. 

 

Une fois le fichier télécharger lancer rufus 

https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4.exe 

Pour avoir la version 3.4, j’ai vu que vous aviez encore la 3.3 

https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4.exe


Lancer rufus et mettez le comme suit : 

 

Cliquer sur demarrer pour faire la clé. 

Une fois terminer, lancer l’ordinateur avec la clé insérée et choisissez là au boot. 

Vous allez donc avoir le processe d’installation de windows 10 



 

Y faire suivant, puis choisir reparer l’ordinateur : 

 



 

Choisir dépannage Et invite de commande : 

 



 

Y taper « c : » et entrer 

Taper « dir » afin de vérifier la présence du dossier windows 

Et taper « cd\windows\system32 » 

 

Y taper « ren utilman.exe util.001 » 

Taper « copy cmd.exe utilman.exe » 



 

Ici tout c’est bien passé, donc on tape « exit » pour sortir du mode terminalet on choisi continuer, 

quitter et passer à windows 10 : 

 



A l’écran de démarrage : 

 



Cliquer sur l’espece de G en bas à droite, ce qui va nous donner l’ecran suivant ( enfin le terminal 

sous le sytème que l’on veux recupérer ) : 

 

Y taper « net user RECUP azerty.974 /add » Taper ensuite « net localgroup administrateurs RECUP 

/add » 



 

Ici les commande se sont bien passées… donc c’est tout bon. On tape « exit » pour sortir du mode 

terminal et on choisi redemarrer l’ordinateur ( dernière icone en bas à droite à l’ouverture de session 

) On redemarre le poste une dernière fois. Et à l’ecran de session vous devez avoir « recup » ayant 

pour mot de passe « azerty.974 ».  



 

Et normalement vous devez acceder au système…après avoir choisi les information comme une 

nouvelle installation rendez vous dans le panneau de configuration : 





 

Y choisir compte d’utilisateurs 



 



Clquer sur « comptes d’utilisateurs » en vert : 

 



Cliquer sur « gérer un autre compte » 

 

Selectionner votre ancien compte ( ici ADISS ) 



 

Ici 2ème option « modifier le mot de passe » 



 

Ici j’arrete … :p il ne vous reste plus qu’a entrer et confirmer un nouveau mot de pass. Apres avoir 

cliquer sur « modifier le mot de passe » redémarrer votre ordinateur ou fermé simplement la session 

RECUP et essayer votre ancien compte avec le nouveau mot de passe. 

 

Bonne chance 

 

PS : Il me sera difficile de faire plus explicite :p :p 😊 

 

 

 

 


