Comment réinitialiser le mot de passe Windows 8 oublié sans aucun logiciel
Vous avez oublié votre mot de passe de compte d'utilisateur Windows 8 ?
Êtes-vous coincé sans accès à un compte administrateur ?
Avez-vous besoin d'entrer dans (ou une session) l'ordinateur de votre enfant pour une raison
quelconque ?
Si oui, il est très facile de le faire mais il vous faudra le DVD de Windows 8 ou le cas échéant
avec un lecteur de récupération de Windows 8. (CD ou USB)
Si vous ne disposez pas d'un lecteur de récupération Windows 8, vous pouvez en créer un sur
un autre PC Windows 8 auquel vous pouvez accéder en suivant ce guide :
Comment créer un lecteur de récupération dans Windows 8.
Si vous avez ce lecteur de récupération ou après avoir fait cet outil facile.
Suivez ce tutoriel qui sera utile pour les utilisateurs novices ainsi que des professionnels pour
réinitialiser le mot de passe oublié Windows 8 sans utiliser de logiciel spécifique.

Comment réinitialiser le mot de passe oublié de Windows 8 ?
1- Insérez le lecteur de récupération dans votre machine verrouillée et démarrer l'ordinateur
en faisant booter sur le lecteur, et après que vous verrez le menu Dépannage.

Cliquez sur Options avancées.

2- Sur l'écran suivant, cliquez sur l'option d'invite de commande pour ouvrir une fenêtre
d'invite de commande.

3- Taper diskpart dans l’invité de commande et appuyez sur Entrée.
Pour contrôler ou est installé votre système d’exploitation.
Vous verrez une liste de vos partitions de disque, à partir de laquelle vous pouvez facilement
trouver la partition d'installation de Windows.
Dans notre cas, D est la lettre de lecteur de mon installation de Windows 8.

4-Tapez Exit pour quitter l'utilitaire DiskPart.
5- Ensuite, entrez la commande suivante, un par un.
Veillez à remplacer D dans la première commande à la lettre de lecteur appropriée pour votre
partition Windows, si elle est différente dans votre cas.
D:
Cd windows
Cd system32
Ren Utilman.exe Utilman.exe.bak
Copy cmd.exe Utilman.exe

6- Ces commandes vont remplacer Utilman.exe (facilité d’accès) à l’invite de commandes
(cmd.exe). Retirez le lecteur de récupération 8 Windows et redémarrer le système.
7- Une fois démarré à l'écran de connexion, cliquez sur le bouton Facilité d'accès dans le coin
inférieur gauche.
Il va ouvrir une fenêtre d'invite de commande au lieu de la Facilité d' Accès au menu.

8- Commande net user de Type et appuyez sur Entrée, il liste les noms exacts de tous les
comptes d'utilisateurs disponibles dans votre système Windows 8.
9- Entrez la commande ci-dessous pour réinitialiser un mot de passe perdu ou oublié.
Dans cet exemple, nous allons changer le mot de passe de haut - mot de passe 123456.
mega-informatique net user 123456
Remplacer mega-informatique avec le nom de votre compte d'utilisateur.

10- Type de commande exit et appuyez sur Entrée. Vous revenez à l'écran de connexion.
11- Maintenant, vous devriez être capable de vous connecter à votre PC en utilisant le nouveau
mot de passe.
12- Après avoir été dans Windows 8, s'il vous plaît rappelez-vous de renommer le
Utilman.exe.bak retour à Utilman.exe.
13- Voilà - vous avez oublié votre succès réinitialisé Windows 8 mot de passe.
Cette astuce est pas aussi simple que quelques clics de souris, mais aussi longtemps que vous
pouvez suivre attentivement les instructions , vous devriez avoir aucun mal à la réinitialisation
de votre mot de passe Windows 8 . Cependant, en utilisant le logiciel tiers est un meilleur choix
dans la plupart des situations.
PCUnlocker utilitaire est un logiciel de récupération unique qui vous permet de réinitialiser
oubliée Windows 8 mot de passe pour le compte local ainsi que compte Microsoft.

