
Repersonnaliser ma tablette
Conseil départemental des Bouches du Rhône

Tes parents ont
accepté la

convention de don ?

Oui...
 Mais j

e sa
is

pas q
uoi fa

ire
...

Oh, George ! Qu'estce qu'on doit fairemaintenant ?

C'est très facile ! 
Suivez le guide !



Tout d'abord,

connecte ta tablette

à Internet

Avant de commencer

Puis, sauvegarde tous
les documents que tu

souhaites conserver sur
une clé USB



Si ta licence 

Windows a expiré, 

ouvre le fichier

Ma_Licence_Windows

qui est sur le bureau 

Copie ta clé 
de licence 

Activer sa licence Windows (si besoin)



Va dans :
Démarrer > Paramètres > 
Mise à jour et sécurité >

Activation > 
Modifier la clé de produit

 
Colle ta clé de licence 

et active-la

Activer sa licence Windows (si besoin)



Ajouter un compte personnel
Va dans :

Accueil > Comptes > 
Autres utilisateurs > 

Ajouter un autre
utilisateur sur ce PC >
Je ne dispose pas des

informations… >
Ajouter un utilisateur sans

compte Microsoft 
Si tu préfères 

créer un compte Microsoft, 
suis ce lien ! 

https://support.microsoft.com/fr-
fr/help/4026324/microsoft-account-

how-to-create

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4026324/microsoft-account-how-to-create


Ajouter un compte personnel

Une fois le compte ajouté, 
 clique dessus  > 
Changer le type 

de compte > 
Administrateur



Supprimer les comptes scolaires
Va dans :

Accès professionnel 
et scolaire > 

Compte professionnel 
ou scolaire > 

Déconnecter >
Oui

(S'il n'y a pas de compte professionnel ou
scolaire, va à l'étape suivante)



Supprimer les comptes scolaires

Clique sur :
Connecté au domaine 

AD SERCOL > 
Déconnecter > 

Oui > 
Déconnecter



Saisir le compte de remplacement

Windows te demande 

les informations de 

ton compte personnel

Saisie-les et redémarre.

Ta tablette est prête !



En cas de problème

Si tu n'arrives pas à faire toutes les opérations décrites

ou si tu souhaites supprimer toutes tes données, suis ce lien :

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4000735/windows-10-

reinstall

Choisis "Installer une nouvelle installation Windows 10 

à l’aide d’un support d’installation".

 

- Installe la version PROFESSIONNEL

- Connecte ta tablette à Internet 

dès que c'est possible

- laisse la tablette allumée pour que

ta licence s'active et que ton écran 

se remette à l'endroit !

an

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4000735/windows-10-reinstall

