
 

Logiciel médical AlmaPro - Association pour un Logiciel Médical Associatif  (ALMA) 

Désactiver l'UAC (Contrôle des comptes utilisateurs) Procédure pour Windows Vista, 7, 8 et 10 
Si votre système d'exploitation est Windows Vista, Windows 7, 8 ou 10 vous devez obligatoirement baisser le niveau de sécurité de Windows 

(désactivation UAC) pour restaurer une sauvegarde puis redémarrer. Après avoir restauré votre sauvegarde, il est recommandé de réactiver l’UAC, 
surtout avec Windows 10 en remettant les paramètres de départ. Si votre poste est sous Windows XP, vous pouvez ignorer cette procédure. 

 
 

Procédure pour désactiver l'UAC sous Windows 10 
Aller dans la fenêtre "Exécuter", cette commande n’est pas visible dans le menu Démarrer sous Windows 10. 
Pour y accéder   - Faire un clic droit sur l’icône de Windows et cliquer sur "Exécuter" 
                OU        - Taper "Exécuter" dans la zone de recherche et cliquer sur "Exécuter" 
                OU       -  Utilisez le raccourci clavier  "Windows" + "R" pour y accéder. 

                                                    

Cliquer sur « Oui » pour accéder à l’éditeur de registre 

 

Dans la fenêtre "Exécuter", noter "regedit", puis appuyer la touche "Entrée" 

 
Naviguer dans l'arborescence de gauche de la base registres et aller dans le dossier ci-dessous : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone de droite, double cliquez sur la valeur "EnableLUA" 

 
 

Modifier  « EnableLUA » en passant sa valeur à « 0 » et redémarrer la machine. 

 
Pour profiter des nouvelles fonctions de Windows 10, après avoir restauré votre sauvegarde, il faut revenir à la 
position initiale (remodifier  «EnableLUA» en repassant sa valeur à «1»). 

À chaque restauration d’une sauvegarde il faudra refaire cette manipulation pour désactiver l’UAC. 

Faire un clic droit 
sur l’icône de 
Windows 

Taper "Exécuter" 
dans la zone de 

recherche 
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Procédure pour désactiver l'UAC sous Windows 8 

Aller dans la fenêtre "Exécuter". 
 La commande "Exécuter" n’est pas visible dans le menu Démarrer sous Windows 8. Il est nécessaire d’écrire 
"Exécuter" dans "Rechercher"  pour y accéder. 

 
 Ou alors utilisez un raccourci clavier  "Windows" + "R" pour y accéder. 
 
 Dans la fenêtre "Exécuter"  qui apparaît tapez "regedit", puis appuyer la touche "Entrée" 

 
Naviguer dans l'arborescence  de gauche de la base registres et aller dans le dossier ci dessous : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la zone de droite, Double cliquez sur la valeur "EnableLUA"  

 
Modifier  « EnableLUA » en passant sa valeur à « 0 » (zéro). 

 
Redémarrer la machine. 

 
Pour profiter des nouvelles fonctions de Windows 8, après avoir restauré votre sauvegarde, il faut revenir à la 
position initiale (remettre «1» dans « EnableLUA ».  

À chaque restauration d’une sauvegarde il faudra refaire cette manipulation pour désactiver l’UAC.   

http://www.windows8facile.fr/wp-content/uploads/2013/01/windows_8_desactiver_uac_6.png
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Procédure pour désactiver l'UAC sous Windows Seven 

Cliquer sur "Démarrer" > Puis "Panneau de configuration" 
 
Dans la fenêtre ci-dessous, cliquer sur "Comptes d’utilisateurs et protection des utilisateurs"(en vert) 

 
 
Cliquer une nouvelle fois sur " Comptes d’utilisateurs" (en vert)  

 
 
Cliquer sur "Modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur" 

 
 
Baisser le niveau de sécurité au minimum et redémarrer votre machine. 
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Procédure pour désactiver l'UAC sous Windows Vista 
 
Cliquer sur "Démarrer" > Puis "Panneau de configuration" 
Dans la fenêtre ci-dessous, cliquer sur "Comptes d’utilisateurs et protection des utilisateurs"(en vert) 

 
 
Cliquer une nouvelle fois sur " Comptes d’utilisateurs" (en vert)  

 
 
Cliquer sur " Activer ou désactiver le contrôle des comptes d’utilisateurs" 

 
 
Décocher la case "Utiliser le contrôle des comptes d’utilisateurs", cliquer sur "OK". 
Et redémarrer votre ordinateur 
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