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Telecharger clé d'activation windows 10 famille gratuit
Bonjour tout le monde! Aujourd’hui nous allons développer une astuce sur la clé d’activation Windows 10. Et comment est-ce que vous pouvez activer Windows 10 sans payer la Licence Numérique. De ma part je suppose que c’est intéressant l’idée. Ici vous n’aurez pas à télécharger le KMSAUTO Net pour cette fin. Cela étant, vous n’aurez à insérer l’une des clés notre rédaction
vous proposera à la fin de cet article et bingo votre système sera activé. Vous savez déjà de quoi il s’agira dans cet article. Le Système d’exploitation Windows 10 et ses précédentes versions (Windows 8, 7, XP, etc.) sont mondialement connus pour leur utilité et pour leur portabilité. De ce fait, il est impératif de l’activer afin de profiter de toutes les fonctionnalités offertes par ceci.
Pourquoi Activer Windows 10 en utilisant une clé de Produit ? En effet, l’activation d’un système d’exploitation tel que Windows présente plus d’avantages que d’aucun n’ignore. Mais, disons que l’une des raisons principales d’activer Windows est d’éviter la non accessibilité à certaines fonctionnalités et logiciels fonctionnant sous Windows. Le problème en est que, si votre
système d’exploitation Windows n’est pas activé, cela aura comme conséquence, nous citons : Il vous sera impossible de faire une mise à jour de votre système pour la correction de certaines anomalies que le système peut présenter ;La personnalisation de l’arrière-plan de votre bureau ne sera plus effective (ici, vous verrez que le fond d’écran va migrer en noir et il sera
verrouiller même si vous le changez)L’accession à certaines fonctionnalités sera quasi impossible, vue que l’OS n’est pas à jourVous tenterez d’installer certains logiciels et programmes en vain. Car, ces derniers dépendent fortement de l’état du système. Une clé de Produit (Clé d’activation) ou une Licence Numérique Windows ? Laquelle utiliser ? Bonne question ! Vous savez
quoi ? dans l’univers de nouvelles technologies de l’information et de la communication, on présente plus des concepts qu’il sied à tout prix de connaître leur rôle. Certains néophytes et même nous auparavant, ne savions pas différencier une clé de produit (clé d’activation la plus connue d’ailleurs) d’une licence numérique pour Windows. Pour couper court, retenez qu’une clé de
licence numérique une fois vous vous en procurez, vous ne serez plus appelé à acheter une clé de produit quand vous faites la mise à jour de votre système d’exploitation ou lorsque vous voulez vers une nouvelle version de Windows. Pour la deuxième, c’est-à-dire la clé d produit, elle vous permet d’activer juste une version très spécifique de Windows en vous facilitant d’accéder
à ses fonctionnalités spécifiques. Dans cet article nous utiliserons une clé d’activation Windows 10 (CLE DE PRODUIT) pour activer Windows. Mais, vous devez également savoir qu’une clé de licence numérique est aussi appelé droit numérique sur un produit acheté. Activer Windows 10 : Liste des clefs d’activation Windows selon les versions. Cette section est la plus importante
de notre article et je vous invite à la lire jusqu’à la fin. Il est évident que vous en savez déjà plus depuis le début. Mais, le mieux et d’en savoir encore et encore plus. Retenez encore que, une clé de produit Windows (clé d’activation Windows) est un code à 25 caractères composé des chiffres et lettres (un code alphanumérique) qui sert à activer n’importe quelle version de
Windows. Si vous ignorez la version de votre système d’exploitation Windows, cliquez ici et vous serez guidé. Après avoir découvert la version de Windows, vous pouvez maintenant poursuivre la lecture de l’article. Modèle d’une clé de Produit Windows : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX Je vous présente une gamme des clés d’activation de Windows 10 selon les versions
de Windows. Ce que vous devez faire et juste de copier l’un des codes de 25 caractères ci-dessous et le coller à l’endroit approprié selon la version de votre système d’exploitation Windows. VERSION DE WINDOWS 10 CLES D’ACTIVATION Windows 10 Professionnel TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-48Q99NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 VK7JG-NPHTM-C97JM9MPGT-3V66T W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCFWindows 10 Famille :8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PKWindows 10 Professionnel NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Windows 10 Entreprise
:PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43Windows 10 Enterprise N :DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4Windows 10 Education :NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2Windows 10 Education N :2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJWindows 10 Enterprise 2015 LTSB :WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9Windows 10 Enterprise
2015 LTSB N :2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ C’est simple. La version de votre Windows est déjà identifiée et vous avez déjà la clé parmi celles que nous venons de présenter ? si oui, alors pour activer Windows 10 : Touche de Windows + EClic Droit sur Poste de Travail (ou bien sur « Ce PC »)Clic gauche sur PropriétésSur la fenêtre qui s’ouvrira, identifier « Activation de
Windows ».C’est la dernière rubrique sur cette fenêtre et cliquez sur activer Windows et vous verrez une fenêtre bleue qui vous donne un espace où vous allez coller votre clé d’activation. Normalement, si tout se passe très bien votre système sera activer une fois que vous cliquerez sur le bouton « suivant ». Votre Windows et activer. Et vous verrez un message dans cette
rubrique : Windows est activé. Mot de la fin sur l’article Et bien voilà, nous sommes au terme de cet article. Qui vous a montré comment activer n’importe quelle version de Windows 10 en utilisant une clé d’activation de 25 caractères. Nous vous avons présenté une gamme de clés de produit selon la version que vous utilisez. Toutefois, il peut arriver qu’aucune de ces clés ne
fonctionne sur votre ordinateur. Ce que vous devez faire et d’activer votre système en utilisant le logiciel KMSAUTO NET 2021 ou en utilisant KMS PICO . Ces deux logiciels vous permettent également d’activer Microsoft Office. Je vous félicite d’être arrivés jusqu’à la fin de cet article et je suis sûr et certain que vous en tirerez profit. Toutefois, comme toujours j’attends vos
commentaires et suggestions sur notre Forum Libre Manager. N’oubliez pas les bonnes manières de partager l’article avec vos proches. Merci et à très bientôt !
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