Installer licence et activer windows 10
Pour ceux qui n’ont pas télécharger Windows 10 quand il était gracieusement offert par
Microsoft et qui ne peuvent plus installer la licence Windows 7 pour Windows 10.
Il est dorénavant payant par Microsoft 135€ mais ne vous inquiétez pas je vais vous
expliquer une procédure d’activation gratuite.
3 solutions sont proposées dans ce tutoriel mais prenez la 3ème solution qui est faite
pour les plus novices d’entre vous.
Commencez par désactiver votre antivirus a l’occurrence Windows Defender (antivirus
intégré à Windows 10)

Surtout utiliser Microsoft Edge (internet explorer) pour télécharger mes
programmes car Google Chrome les décèle comme des nuisibles
Téléchargeable à cette adresse : www.mega-informatique.fr/DefenderControl.exe
1 solution :
Ensuite téléchargez ce petit programme Windows Toolkit 2.5.3
Ou celui-ci plus récent Windows Toolkit 2.6.5

Cliquez sur le petit logo Windows

(à côté de Settings)

Puis cliquez sur « Product Keys » et sélectionner Windows 10 puis votre version
Professional (Professionnel ou éducation)
Professional WMC (version famille)

Entrer votre licence (récupérer avec ce petit utilitaire)
www.mega-informatique.fr/pkeyui.exe

Ou entrez une de celle-ci-dessous dans la case « Enter Custom Key » et cliquez sur
« Install »
Windows 10 Home ou famille : YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 10 famille basique : BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Famille Premium : N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Professional :
W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Education :
YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Vous devez avoir cette fenêtre ci-dessous « Product key installation sucessful »

Ensuite cliquez sur Activation (entre Main et Product Keys)
Afin d’avoir cette nouvelle fenêtre

Juste à cliquer sur EZ-Activator
Afin d’avoir l’activation finale comme ci-dessous

Voilà votre Windows 10 Activé…

2eme Solution :
Si aucune de ces méthodes ci-dessus n’a fonctionné optez pour cette solution facile
Un activateur automatique mais il est impérativement obligatoire de désactiver
l’antivirus. (Sans quoi impossible de le télécharger)
Voici le lien : www.mega-informatique.com/ACT.zip
Vous cliquez sur « Re-LoaderByR@1n » et sur j’accepte et cette fenêtre apparaitra

Le programme va déceler le système d’exploitation Windows et le pack Microsoft office
que vous avez dans l’ordinateur (Office 2016 – 2013 ou 2010)
Cliquez sur « Actif » pour confirmer votre activation

3eme Solution :
Téléchargez ce petit programme (toujours avec Microsoft Edge)
http://www.mega-informatique.com/win.zip
Décompressez le fichier zippé avec un clic droit et choisir « extraire tout » a moins que
vous avez installé un dézipper sur votre ordinateur.

Vous devez faire un clic droit sur ce petit icone
Et « Exécutez en tant qu’administrateur »
Cliquez sur oui sur l’interpréteur de commande Windows
Et attendez que cette fenêtre CMD (ci-dessous) se referme toute seule sans vous
occupez que ce que ça vous écrit.

Et votre Windows 10 sera activé jusqu’à la prochaine grosse mise a jour.
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