CREER UN SUPPORT WINDOWS 10 EN DVD OU USB

Il est nécessaire de créer un support Windows 10 en DVD ou USB pour faire une
réparation de Windows 10 ou au cas où votre ordinateur ne boot plus sur Windows au
démarrage et tourne en boucle.
Voir ce tutoriel pour plus d’explication :

Pour un téléchargement de Windows 10 Officiellement utilisé l’outil de création de support
proposé par Microsoft
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
Vous pouvez apercevoir que 2 solutions vous sont proposé sur ce site officiel de Microsoft
La première solution :
Mettre à jour Maintenant (qui sert à mettre à jour votre Windows 10 sur la dernière version)
En cliquant dessus vous téléchargerez un programme « windows10Upgrade »
La deuxième solution :
Télécharger maintenant l’outil (que l’on va expliquer dans ce tutoriel pour créer un support DVD
ou USB Windows 10.

Après avoir téléchargé cet outil « MediaCreationTool »
Lancez-le et une fenêtre de Microsoft « installation de Windows 10 » s’ouvre
Choisissez Créer un support d’installation pour un autre PC et cliquez suivant

Vous remarquerez dans cette fenêtre que vous avez aussi la possibilité de mettre à jour votre
ordinateur.

Choisissez :
-

La langue que vous désirez télécharger
L’édition de Windows (familiale, familiale N, Unilingue, Professionnel,
Professionnel N)
L’architecture 32 Bits ou 64 Bits

Puis cliquez sur suivant

Choisissez votre support

-

Disque mémoire Flash USB (Clé USB)
Fichier ISO (Création d’un DVD)

Dans notre cas, on a choisi de faire un DVD de Windows 10 Professionnel
Après cliquez sur Suivant

Créer un fichier document pour enregistrer votre Windows en format ISO

Renommer le Fichier : Windows 10 Professionnel (par défaut Windows)

Cliquez sur Enregistrer

Suivre l’avancement

Après un avancement de 100%

Vérification du téléchargement

Création d’un média Windows 10 (le fichier ISO est en train de se former)

Le fichier est prêt à être graver, on peut voir ou il a été mis en suivant le chemin d’accès

Un petit nettoyage automatique avant de fermer l’outil Microsoft

Reste plus qu’à récupérer le fichier ISO et le graver avec l’utilitaire Officiel
Windows 7 USB DVD Download Tool très simple d’utilisation

Indiquer en cliquant sur Browse l’emplacement de votre Windows.iso et cliquez sur Next

Dès le fichier iso renseigné vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant sur Next

Puis il vous reste plus qu’à mettre un DVD vierge dans votre graveur et cliquez sur DVD
Le DVD Windows 10 sera créé en un DVD bootable

Si au dernier moment vous avez changé d’opinion vous voulez plutôt faire une clé USB
Bootable au lieu d’un DVD !!!

vous avez la possibilité sur cette dernière étape en mettant une clé USB de 4GO sur un port usb
disponible sur votre ordinateur et cliquez sur USB Device

