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Vous pouvez créer sous Windows XP une disquette de réinitialisation de motde passe. Cette disquette a pour but de vous empêcher d'oublier votre
mot depasse. Pour créer cette disquette, rendez-vous dans le panneau de configurationet cliquez sur Comptes utilisateurs. Cliquez sur le compte
pour lequel vous souhaitez créer une disquette et cliquez à gauche sur Empêcher un mot de passe oublié. L'assistant s'affiche :

Cliquez sur suivant et insérez une disquette vierge etformatée dans le lecteur A.

Cliquez ensuite sur suivant. Indiquez ensuite votre mot depasse actuel, et cliquez sur suivant

L'assistant réalise la disquette. Cliquez sur suivant une fois la réalisation terminée..

Cliquez ensuite sur suivant pour terminer la réalisation de la disquette.

Ensuite si vous oubliez votre mot de passe, voici la méthode pour accéderà votre ordinateur :

-Si votre ordinateur ne fait pas partie d'un domaine ou d'un environnement de domaine (c'est généralement le cas) :

Lorsque l'écran d'ouverture de session s'affiche, sélectionnez votre nom
Avez-vous oublié votre mot de passe ? s'affiche.

l'Assistant. Suivez les instructions de l'Assistant qui créera un
nouveau mot de

d'utilisateur puis tapez votre mot de passe. Une petite boîte

Cliquez sur utiliser votre disque de réinitialisation de mot de passe pour

nouveau mot de passe. Vous pourrez ensuite ouvrir une session en utilisant le

passe. Gardez votre disquette de récupération de mot de passe pour en

nécessaire de recréer la

intitulée

lancer

recréer autant que vous souhaitez, il n'est pas

disquette.

-Les instructions suivantes s'appliquent uniquement dans le cas d'unenvironnement de domaineou d'un ordinateur qui a fait partie d'un domaine.

Lorsque l'écran d'ouverture de session s'affiche, appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR et tapez votre mot de passe dans la zone Mot de passe. Une boîte
de dialogue Échec de l'ouverture de session s'affiche.Cliquez sur Réinitialiser et insérez la disquette de réinitialisation de mot de passe. Suivez les
instructions de l'Assistant qui créera un nouveau mot de passe. Ouvrez une session en utilisant le nouveau mot de passe, puis rangez la disquette de
réinitialisation des mots de passe dans un endroit sûr en vue d'une utilisation ultérieure. Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle disquette.Pour
obtenir des informations générales sur l'Assistant Mot de passe oublié et sur l'Assistant Réinitialisation du mot de passe, et pour prendre
connaissance des instructions permettant de créer une disquette de réinitialisation des mots de passe, cliquez sur Rubriques
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connexes.

