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Bonjour,

Voici la liste des commandes "Exécuter" de Windows 10.

Pour exécuter une commande, cliquer sur Démarrage >> Exécuter, saisir ou copier/coller la commande puis valider par OK

Certaines commande sont aussi accessible via le panneau de configurationEn fonction de votre version de Windows 10 (Familiale, Pro, Intégrale,
Entreprise) certaines commandes peuvent ne pas fonctionner du à l'absence du service en question, ex: gpedit.msc
qui n'est pas présent sur la version Familiale.

Activation de L’assistant Windows- : slui

Ajout/Fonctionnalité Windows- : optionalfeatures

Ajout/Suppression de programmes- : appwiz.cpl

Appel téléphonique- : dialer

Calculatrice- : calc

Calibration des couleurs- : dccw

Centre de mobilité des fenêtres- : Windows mobility

Centre de sauvegarde et de restauration- : control /name microsoft.backupandrestorecenter

Centre de synchronisation- : mobsync

Certificats pour ordinateur local- : certlm.msc

Certificats pour l’utilisateur actuel- (ouvrir les) : certmgr.msc

Clavier visuel- (ouvrir le) : osk

Clear type texte- (Ajustements) : cttune

Client NAP- (ouvrir l'outil de configuration du) : napclcfg.msc

Clients SQL- (ouvrir la configuration des) : cliconfg

Comptes utilisateurs- (ouvrir l’éditeur des) : control userpasswords

Configuration du système- : msconfig

Connexion téléphonique- (ouvrir l'outil de) : telephon.cpl

Contacts- (ouvre les) : wab

Contrôle les utilisateurs et leurs accès- : control userpasswords2

Console vide- (ouvrir une) : mmc

Contrôleur de jeu- : joy.cpl

Dossiers partagés- (ouvrir les) : fsmgmt.msc

Écrans auxiliaires- : DisplaySwitch

Éditeur de registre- : regedit
- ou regedt32

Éditeur de Stratégie de Groupe Locale- : gpedit.msc

Format de texte- : DpiScaling

Gestionnaire d’autorisations- (ouvrir le) : azman.msc

Gestionnaire de périphériques- : devmgmt.msc

Gestionnaire de Polices- : control fonts

Gestionnaire des tâches- : taskmgr

Gestion des couleurs- : colorcpl

Gestion des disques- : diskmgmt.msc

Gestion de l'ordinateur- : compmgmt.msc

Gestion de module de plateforme sécurisée- : tpm.msc

Imprimantes et les fax disponibles- (ouvrir les) : control printers

Informations système- : msinfo32

Initiateur iSCSI- : iscsicpl

Invite de commande- : cmd

Jeu de stratégie résultant (RSoP)- : rsop.msc

Langues d’affichage - L’assistant d’installation et désinstallation- : lpksetup

Loupe- : Magnify

Mixeur de volume- : SndVol

Moniteur de fiabilité et de performances- : perfmon.msc
- ou %SystemRoot%system32perfmon.msc /s

Moniteur de ressource- : resmon

Nettoyage de disque- : cleanmgr

Observateur d’événements- : eventvwr
- ou eventvwr.msc
- ou %SystemRoot%\system32\eventvwr.msc /s

Options d’ergonomie- : utilman

Options de Démarrage- : msconfig.exe

Options des dossiers- : control folders

Options d’alimentation- : powercfg.cpl

Option régionaux et linguistiques- : intl.cpl
- ou control international

Outils d’administrations- (ouvrir les) : control admintools

Outils de diagnostic DirectX- : dxdiag

Outils Diagnostics de la mémoire- : mdsched
- ou %SystemRoot%system32MdSched.exe

Panneau de configuration- (ouvrir le) : Control

Pare-feu Windows (fonctions de sécurité avancées)- : wf.msc
- ou %SystemRoot%system32WF.msc

Planificateur de tâches- : taskschd.msc
- ou %SystemRoot%system32taskschd.msc /s

Politique en matière de sécuriyé locale- : secpol.msc

Programmes par défaut- : computerdefaults

Propriétés de l’affichage du moniteur- : desk.cpl

Propriété de l’apparence- : control color

Propriété clavier- : control keyboard

Propriété centre de sécurité (Centre de maintenance)- : wscui.cpl

Propriétés date et heure (Onglet Horloge supplémentaires temps internet)- : timedate.cpl

Propriétés internet- : inetcpl.cpl

Propriété Réseaux- : ncpa.cpl

Propriétés Son (Onglet Lecture, Enregistrement, Son)- : mmsys.cpl

Propriété Souris- : main.cpl

Propriété système- : sysdm.cpl

Protection de la base de données des comptes Windows- : syskey

Restauration du système- (ouvrir l’outil de) : rstrui

Sauvegarde et restauration des mots de passe des utilisateurs- : credwiz

Services des composants Windows 10- : dcomcnfg
- ou comexp
- ou C:\WINDOWS\System32\service.exe

Sources de données (ODBC)- : %SystemRoot%\system32\odbcad32.exe

Services Windows 10- : services.msc

Stratégie de sécurité locale- : secpol.msc

Table des caractères- : charmap

Tablet PC- (ouvrir les paramètres pour) : tabletpc.cpl

Utilisateurs et groupes locaux- : lusrmgr.msc

Version Windows- : winver

Windows Management Infrastructure- : wmimgmt.msc

ATTENTION !
Modifier les paramètres de certaines fonctions peut être dangereux pour le système !
Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/article-775--les-commandes-executer-de-windows-10.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

