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Réinitialiser un PC sous Windows 10 

 

L’option « redémarrage à zéro » de Windows 10 a été retirée depuis la mise à jour de mai 2020 

(notée 2004). 

 

Pour réinitialiser votre PC 

Depuis les Paramètres de Windows 10 

 

 

 

Option Mise à jour et sécurité 

 

 

 

Dans le menu latéral à gauche, sélectionnez la ligne Récupération 
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Sous Réinitialiser ce PC, cliquez sur le bouton [Commencer] 

 

 

 

 

Vous pouvez ensuite conserver ou non vos fichiers personnels 
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J’ai choisi Réinstallation locale (hors ligne), mais vous pouvez choisir Téléchargement dans le cloud 

 

J’ai cliqué sur [Suivant] 
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J’ai cliqué sur [Suivant] (si vous avez ce message) 

 

J’ai cliqué sur [Réinitialiser] 
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Réinstallation locale ou téléchargement dans le cloud ? 

La Réinstallation locale s’effectue hors ligne à partir des données présentes sur le disque de 

l’ordinateur. Le processus peut être long et prendre encore plus de temps si l’installation contient des 

fichiers corrompus. 

Depuis Windows 10 2004, l’option Téléchargement dans le cloud est disponible. Elle permet de 

réinitialiser son PC en téléchargeant une nouvelle copie de Windows 10. Le principal avantage est que 

la réinitialisation par le cloud inclue déjà toutes les dernières mises à jour. Le mieux est de disposer 

d’une connexion Internet est assez rapide. Cela nécessite également de l’espace disque disponible. 

 

Attention ! : Cette procédure désinstalle tous les programmes et remet à zéro tous les paramètres de 

Windows. L’OS sera optimisé et prendra moins d’espace sur le disque. 

Il est conseillé de faire un backup de votre système au préalable. 

Sauvegarder et restaurer le disque système sous Windows 10 

 

Retrouvez cet article sur mon site WEB : 

https://artheodoc.wordpress.com/2020/06/20/reinitialiser-un-pc-sous-windows-10/ 
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