
 
 
 
 

Guide d’installation  
 
 
 

WINDOWS 10 



Vous rencontrez des problèmes ou vous avez besoin de conseils ? Envoyez les informations suivantes cette adresse mail: support@clixdistri.com 
                  
- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 

 

 
 
 
 

Des connaissances techniques sont requises pour effectuer cette installation. Si vous ne 
pouvez pas le faire vous-même, il est conseillé de demander de l’aide à votre famille ou 
à vos connaissances 

1. Créer un support 
d’installation 

2. Effectuer une installation 
propre  

3. Activer l’installation 
existante  

 
Avec ce manuel, nous essayons de guider tout le monde à travers l’installation. Ce 
manuel a été créé dans l’optique de répondre aux situations les plus courantes. Il 
peut parfois être possible que votre situation diffère de ce qui est écrit. Avant 
d’installer Windows sur votre PC, vous devez vous assurer que vous avez fait une 
copie de sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez conserver. Avec une 
installation propre de Windows, votre disque dur sera complètement effacé. 
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Créer un support  
d'installation 
 
Nous fabriquons un support d’installation (DVD ou clé USB) pour  
démarrer l’ordinateur et effectuer l’installation. Si vous allez utiliser  
une clé USB, mettez-la dans l’ordinateur (au moins 8 Go). 
Vous avez reçu un lien dans votre mail de confirmation, 
qui vous mènera à la page de téléchargement Clix-Distri.  
Cliquez sur ce lien pour aller à la page de téléchargement.  
 
Vous arriverez à la page de téléchargement Clix-Distri, 
recherchez votre produit acheté et cliquez sur le "32bit" ou 
"64bit" pour démarrer le téléchargement. Puis le 
téléchargement commence. 
Lorsque votre téléchargement est prêt, cliquez deux fois sur 
le fichier pour l’exécuter, l’outil sera lancé. Si vous ne voyez 
pas les téléchargements, appuyez sur la combinaison de 
touches CTRL + J pour afficher vos téléchargements. 
 
Un certain nombre de choses sont en cours de préparation, 
une fois que tout est fini, vous pouvez cliquer sur " Accepter. " 
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- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 
 

 

 
Créer un support  
d'installation 
 
Vous pouvez maintenant choisir ce que vous voulez faire, 
vous pouvez immédiatement mettre à jour l’ordinateur à 
Windows 10 ou créer un support d’installation pour une 
installation propre. 

 
Nous allons choisir l’installation propre, sélectionnez 
l’option "Créer un support d’installation (clé USB, DVD ou 
fichier ISO) pour un autre PC". Après cela, nous cliquerons 
sur "Suivant". 
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Créer un support  
d'installation 
 
 Vous pouvez maintenant choisir la langue et 
l’architecture que vous souhaitez installer. Par défaut, si 
vous voulez modifier cette option, vous pouvez 
supprimer la coche « Utiliser les options recommandées 
pour ce PC » et ajuster les options au besoin. Cliquez sur 
"Suivant". 
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Créer un support  
d'installation 
 
Vous pouvez maintenant choisir de préparer une clé 
USB ou de générer un fichier ISO pour graver sur DVD plus tard.  
Nous choisirons la clé USB et cliquez sur "Suivant". 
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- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Créer un support  
d'installation 
 
Séléctionnez la clé USB et 
cliquez sur " Suivant ". 
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- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Créer un support  
d'installation 
 
 Le processus de préparation de la clé USB pour 
l’installation est lancé.  

Une fois que cela est fait, cliquez sur "Suivant".
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Créer un support  
d'installation 

 

 La clé USB est prête, cliquez sur "Terminer" 
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- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

Effectuer une installation 
propre 
Avec une installation propre de Windows, votre disque 
dur est complètement vidé, tout ce qu’il contenait est 
maintenant effacé. Assurez-vous d’avoir fait une 
sauvegarde avant de commencer.  
 
Vous pouvez configurer votre PC à partir d’une clé USB 
dans le BIOS de votre PC. Vous accédez au BIOS de votre 
PC en redémarrant le P. Bien avant que Windows ne 
démarre, appuyez sur une touche de fonction, par 
exemple F8 ou F12, F2, F10 ou Del (été). La touche sur 
laquelle appuyer est souvent montrée brièvement, juste 
après que vous avez allumé le PC et avant que Windows 
commence. 

 
Recherchez un terme tel que " l’ordre de démarrage " ou 
" " la séquence de démarrage ". Changer l’ordre du 
support de démarrage, de sorte que le DVD ou le support 
d’installation USB démarre plus tôt que le disque interne. 

 
  Assurez-vous que la clé USB est dans l’ordinateur puis,  
  redémarrez l’ordinateur. Dès qu’il est détecté, il vous sera  
  demandé si vous voulez le démarrer (confirmer avec une touche aléatoire). 
  Si cette question n’est pas posée, vérifier l’ordre de démarrage  
  dans l’UEFI / BIOS (voir paragraphe précédent) et / ou insérer la clé USB 
  dans un autre type de port (par exemple, un USB2 au lieu d’un port USB3).  
  Si cela est fait correctement, l’installation de Windows 10 sera lancée. 
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Effectuer une installation 
propre 
 

Une fois l’installation commencée, vous pouvez indiquer la 
langue, l’heure et la disposition du clavier que vous voulez 
utiliser, par défaut, les réglages sont corrects. Cliquez sur 
"Suivant" pour continuer. 
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- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Effectuer une installation 
propre 
Pour continuer, cliquez sur " Installer maintenant ". 
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- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Effectuer une installation 
propre 
 

Maintenant, entrez le code que nous vous avons 
envoyé et cliquez sur "Suivant". 
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- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Effectuer une installation 
Propre 
 
 Maintenant, vous pouvez choisir la version que vous voulez installer, 
assurez-vous de choisir la bonne version ici :  
Si vous avez acheté Windows 10 Professional, choisissez  
Windows 10 Pro.  
Si vous avez acheté Windows 10 Home, choisissez Windows 10 Home.  
NE PAS choisir Windows 10 N.  
 
 
Cliquez sur "Suivant" lorsque vous avez fait votre choix. 
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- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit 

où vous êtes bloqué 
 

 

 

 

Effectuer une installation 
propre 
Validez les conditions générales 
d’utilisation: "Je suis d’accord avec les 
termes de licence" et cliquez sur 
"Suivant". 
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Effectuer une installation 
propre 
 Dans la fenêtre, nous cliquerons sur 
"Personnalisé : Installer Windows 
seulement (avancé)" 
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Effectuer une installation 
propre 
 

Maintenant, nous pouvons sélectionner sur quel 
disque dur et / ou partition Windows doit être installé, 
pour une installation propre, vous pouvez d’abord formater 
la partition souhaitée, puis cliquez sur "Suivant". 
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Effectuer une installation 
propre 
 
L’installation est en cours, dès qu’elle est terminée, 
l’ordinateur redémarre. Assurez-vous que la clé USB ait 
été retirée de l’ordinateur. 
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Effectuer une installation 
propre 
 
 L’ordinateur redémarre plusieurs fois. Dès que vous 
obtenez la fenêtre avec la sélection du pays, vous 
pouvez faire vos propres choix et confirmer. Si vous 
êtes sur le bureau, l’installation est terminée. 
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Activer l'installation 
existante  
 L’activation n’est possible que pour les systèmes 
d’exploitation Windows officiellement installés. 
S’assurer que le système est équipé des dernières 
mises à jour avant d’effectuer l’activation. 

-  Ouvrez les paramètres en appuyant sur la touche 
de combinaison de fenêtres et la lettre i. 

-  Cliquez sur la section "Mise à jour et sécurité". 
-  Cliquez sur "Activation" sur le côté gauche du menu. 
- Cliquez sur "Changer la clé produit" 
-  Entrez la clé de produit que nous vous avons envoyé par e-mail. 
- Cliquez sur "Suivant ". 
- Cliquez sur "Activer " 
-  Windows est activé et cliquez sur « Fermer ». 
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