
LES 10 BONNES PRATIQUES
POUR CHOUCHOUTER VOTRE NOUVEL ORDINATEUR

Ne pas consommer de boisson à 
côté d’un ordinateur. 

Liquide et électronique ne font 
pas bon ménage et peuvent 
endommager gravement votre 
ordinateur.

Windows 10 embarque déjà un 
antivirus «Windows Defender» qui 
fonctionne très bien.

Avant d’enregistrer une pièce jointe, 
la faire analyser par l’antivirus de 
l’ordinateur.

Ne télécharger des applicatifs que 
sur des sites officiels et validés. 
Bien vérifier toutes les conditions de 
téléchargement.

Sécuriser votre système en faisant 
les mises à jour proposées par 
Windows.

Lors de l’installation d’un logiciel, 
vérifier que d’autres programmes 
parasites ou malveillants ne 
s’installent pas en même temps.

Etre vigilant sur l’endroit où l’on 
pose son ordinateur portable pour 
ne pas empêcher l’air de circuler : 
disposer votre ordinateur sur une 
surface plane et rigide.

Etre attentif lors de l’ouverture d’un 
email provenant d’un expéditeur 
inconnu.

AfB France est une entreprise adaptée qui favorise l’insertion professionnelle 
de personnes en situation de handicap et contribue à la protection de 
l’environnement.

Afin de vous garantir des produits fiables, AfB France s’appuie sur une équipe 
technique de qualité, dont les compétences nous ont permis d’obtenir la 
certification de partenariat Microsoft.

Retrouvez nos boutiques et nos produits

QUI SOMMES-NOUS ?



PREMIER DÉMARRAGE 
ET ACTIVATION MICROSOFT WINDOWS 10

Votre  ordinateur  reconditionné  par AfB  dispose  d’une  licence  Windows  neuve. 
Notre méthode de reconditionnement a récemment évolué.
Aussi, votre clé d’activation Windows est :
1. soit collée sur la tranche ou sous votre ordinateur. Il faudra donc la saisir après 
la mise en route de votre ordinateur (nous vous détaillons cela dans cette notice).
2. soit activée automatiquement dès votre 1ère connexion à Internet. Vous n’aurez 
alors pas besoin de saisir la clé d’activation après avoir mis en route l’ordinateur.

En cas de différence dans l’affichage, pas de panique !
Suivez les instructions données à l’écran et laissez vous guider.

Une vidéo de l’installation hors ligne est disponible sur
www.afbshop.fr/sav

Licence type 1

Licence type 2

ÉTAPE

Commençons 
par quelques conseils 
de notre équipe de 
techniciens ceci afin de 
préserver votre anonymat 
et simplifier la mise en 
route de Windows : 

- à aucun moment 
pendant la mise en route, 
vous ne devez vous 
connecter à internet, sauf 
si cela est préciser dans 
les étapes de cette notice. 
Merci de vous assurer que 
votre câble Ethernet est 
débranché.

- si vous êtes sur un 
ordinateur portable, merci 
de brancher le câble 
d’alimentation. 

ÉTAPE Allumez votre ordinateur, le système d’exploitation 
se lance, attendez la prochaine fenêtre.
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ÉTAPE
Sélectionnez la langue désirée.

Cliquez sur Oui.

ÉTAPE

Cortana est l’assistante Windows. Cortana vous 
explique à voix haute les prochaines étapes. Vous 
pouvez brancher des écouteurs ou des hauts 
parleurs pour l’entendre.

C’est parti ! Commençons la configuration.

LES ETAPES POUR ACTIVER VOTRE LICENCE
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ÉTAPE

Choisissez votre 1ère question de sécurité.

Cliquez sur « Suivant ». Répétez l’opération 3 fois 
pour les 3 questions de sécurité. 

ÉTAPE

Choisissez un clavier en Français pour une disposition AZERTY.

Validez votre choix en cliquant sur Oui.

Cliquez sur “Ignorer” à la question suivante concernant
la 2ème disposition de clavier.

ÉTAPE

Saisissez un mot de passe (ne l’oubliez surtout pas !) Si vous 
n’en souhaitez pas, cliquez simplement sur « Suivant ».

Si vous avez saisi un mot de passe cliquez sur « Suivant » et 
confirmez votre mot de passe à l’étape suivante.

ÉTAPE
Cliquez sur « Suivant ».

ÉTAPE
Veuillez prendre connaissance et accepter les 
termes du contrat de licence Windows 10 avant de 
cliquer sur « Accepter »

ÉTAPE
Cliquez sur « Je n’ai pas internet »
en bas à gauche de votre écran. ÉTAPE

Nous vous recommandons de cliquer sur « Continuer avec l’installation
limitée » pour préserver votre anonymat et simplifier la mise en route de
Windows. Si vous cliquez sur « Se connecter maintenant »,
vous serez forcé(e) de vous connecter avec votre compte Microsoft.

ÉTAPE

Si vous résidez en France laissez la valeur par défaut,
sinon cliquez sur votre pays.

Puis dans les deux cas, validez par Oui.
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Entrez un nom pour votre ordinateur
(exemple : Charly)



ÉTAPE ÉTAPE
Vous y êtes presque : préparation du système… Veuillez 
patienter, l’installation peut durer plusieurs minutes…
Sur un PC portable assurez-vous que le chargeur soit bien 
branché.

Vous pouvez désormais vous connecter à internet en 
branchant votre câble Ethernet ou en sélectionnant votre 
réseau Wifi. Pour cela cliquez sur le globe et rentrez votre clé 
de sécurité réseau/wifi.

ÉTAPE

Cliquez sur « Ne pas utiliser... » puis sur « Accepter ».

Nous vous recommandons de décliner autant que possible 
les propositions de Windows sur les prochaines questions, 
ceci afin de ne pas transmettre d’infos personnelles
jusqu’à obtenir le visuel de l’étape 23.

ÉTAPE
Nous vous recommandons de cliquer sur
« Pas maintenant » pour préserver votre anonymat.

ÉTAPE
L’étiquette de licence Windows se trouve sur l’un des côtés de 
votre PC, sous votre PC portable ou sous la batterie de ce dernier. 
Nous grattons préalablement l’étiquette pour vous, mais si ce 
n’est pas le cas suivez les indications ci-dessus.

Grattez délicatement ici

ÉTAPE

Tapez « Activation » dans la barre de recherche en bas à 
gauche de votre écran.  

Attendre que la mention « Voir si Windows est activé »
apparaisse et cliquer dessus. 

ÉTAPE
Si Windows est activé, Bravo ! Vous avez terminé. 
Sinon, descendre et cliquez sur
« Modifier la clé produit ».

ÉTAPE
Saisissez la clé d’activation Windows «Product Key» telle 
qu’indiquée sur l’étiquette (voir étape suivante). Respectez bien 
les majuscules. Si vous rencontrez des problèmes avec votre 
licence, veuillez nous contacter au 04 50 10 04 75.
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