*** AVERTISSEMENT ***
Ce tutoriel comporte des manipulations que vous exécutez SOUS VOTRE PLEINE RESPONSABILITÉ.
Ne le mettre en application que si vous êtes le SEUL utilisateur de votre ordinateur.
De plus, cette documentation concerne Windows Seven, édition professionnelle, version 32 bits.
Elle reste cohérente, je pense, pour ce qui concerne l’édition familiale et l’édition 64 bits…
Enfin, Windows Seven est issu de Windows Vista, donc ces principes sont probablement valables également
pour Vista, même si les écrans peuvent se présenter différemment.
L’ouverture des droits <Contrôle total> pour tous les utilisateurs, sur le dossier C:\ProgramData m’a permis de résoudre les
problèmes de réinstallation de Gestan sous Windows 7 : (problème d’écriture du fichier C:\ProgramData\Gestan\Gestan.ini … )

1. Pour voir tous les dossiers et fichiers dans l’explorateur :


Panneau de configuration
o Apparence et personnalisation

Option des dossiers
Cocher ‘Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés’

Maintenant, lorsque vous cliquez sur Poste de travail, disque C par exemple :

2. Un profil « Administrateur » qui n’administre pas tout …
Votre profil utilisateur, même de type administrateur, n’a pas tous les droits…
Comment modifier les droits sur un fichier, un dossier, etc.
Par exemple, accorder tous les droits sur le dossier caché « ProgramData » du lecteur C:


Poste de travail
o Disque C,

Clic droit sur le dossier ProgramData, choisir Propriétés
Onglet Sécurité

Sélectionner le profil « Utilisateurs » puis cliquer sur le bouton ‘Modifier’

Cocher ‘Contrôle total’ puis cliquer sur ‘Appliquer’

Dès lors, l’Utilisateur, quel qu’il soit, aura tous les droits sur ce dossier ‘ProgramData’, au même titre que s’il était
« Grand Administrateur ».

3. Comment activer le profil « Grand Administrateur »


Démarrer (bouton « Windows » en bas, à gauche de votre écran)
o Tous les programmes
 Outils d’administration
- Gestion de l’ordinateur
 Utilisateurs et Groupes
Utilisateurs (double clic)
 Sélectionner ‘Administrateur’,
puis clic droit et ‘Définir le mot de passe’

Cliquer sur ‘Continuer’

Saisir et confirmer un mot de passe (que vous devez impérativement mémoriser !!!) Cliquer sur Ok.
Utilisateurs (double clic)
 Sélectionner ‘Administrateur’, puis clic droit et ‘Propriétés’

Décocher ‘Le compte est désactivé’, Cliquer sur ‘Appliquer’
Au prochain redémarrage de l’ordinateur, le profil ‘Administrateur’ sera disponible (avec son mot de passe …)
Suivre la procédure inverse pour désactiver le profil ‘Administrateur’.

