Créer une clé d’installation pour Windows 10
Par Jacques Laliberté

Il est possible de créer un DVD ou une clé d’installation en passant par l’outil de Microsoft appelée « Media Création
Tool » que vous pouvez télécharger ici :
https://www.microsoft.com/fr-ca/software-download/windows10
Avant de démarrer assurez-vous d’avoir un DVD vierge ou une clé USB vierge de plus de 4 GO

Sur la page cliquez ici :

Acceptez le téléchargement en cliquant sur Enregistrer le fichier

Une fois le téléchargement terminé, rendez-vous à l’emplacement de vos téléchargements et retrouvez le fichier
correspondant à « Media Création tool »

Faites un double clic dessus pour démarrer l’outil et autorisez l’application à apporter des modifications quand la mise
en garde apparaît

Lisez et acceptez le contrat de licence de Microsoft en cliquant sur Accepter

Comme notre ordinateur est déjà sous Windows 10, nous allons sélectionner de « Créer un support d’installation pour
un autre PC » (au lieu de mettre ce PC à niveau… ) et cliquer sur Suivant

Dans la fenêtre qui suit, les paramètres recommandés seront ceux de l’ordinateur sur lequel vous travaillez.

Ici j’ai français (France) ce qui vaut aussi pour le Canada français puisqu’ il s’agit de la langue du logiciel et non pas de la
langue du clavier
Le logiciel est Windows 10, comme désiré
L’architecture est 64 bits comme celle de mon appareil.

Je suis donc prêt à continuer

Si vous créez pour un autre appareil et devez faire des modifications enlevez le crochet devant Utilisez les options
recommandées pour ce PC comme indiqué en
rouge.
Une fois tout conforme, cliquez sur Suivant et la fenêtre suivante apparaît

Maintenant à vous de sélectionner l’outil que vous voulez créer selon le cas
• Lecteur flash USB pour mettre sur une clé USB
• Fichier ISO pour ensuite la graver sur un DVD
Ici je vais créer une clé USB
D’abord insérer une clé USB vierge puis cliquez sur Suivant
La fenêtre ouvre

Assurez-vous que l’emplacement correspond bien à votre clé USB, ici ma clé est bien le lecteur G (sans nom)
Si ça ne correspond pas ou si vous avez oublié de mettre votre clé, introduisez-la et modifiez l’emplacement en cliquant
sur « Rafraîchir la liste des lecteurs »
Cliquez sur Suivant, le téléchargement débute et une fois terminé.,,,

… la création du support se fait toute seule.

Une fois terminé, il ne vous reste plus qu’à identifier votre clé et la remiser à un endroit sûr.
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