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Bonjour,

L’Éditeur de stratégie de groupe locale est disponible par défaut uniquement sur les versions Pro, Entreprise, Intégrale de Windows 7/8/10.

Ceci dit il est possible de l'installer sur les versions Starter Edition/Home/Home Premium/Famille/Éducation.

Procédure installation de gpedit.msc
Télécharger le fichier.zip via le lien suivant : http://drudger.deviantart.com/art/Add-GPEDIT-msc-215792914

Ou directement ici : ajouter-gpedit-msc.zip

Créer un point de restauration:
http://forums.cnetfr....te-anterieure/Faire une sauvegarde du registre

-Menu Démarrer
-Exécuter
-Taper regedit
-OK
-Menu fichier faire Exporter pour enregistrer une sauvegarde de la BDR

Ce rendre dans le dossier de téléchargement et y créer un dossier nommé par ex : Gpeditdéplacer le fichier.zip téléchargé précédemment dans ce
dossierdézipper le fichierclic droit sur le setup.exe (application) exécuter en tant qu'administrateurIl faut aller dans les options de dossiers de
l'explorateur :Appui simultané sur les 2 touches Windows + R

-Taper control folders
-OK
Cocher- "Afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés
-"
Décocher- "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
-"
Décocher- "Masquer les fichiers protégés du système d 'exploitation
-"

une fois installé, gpedit.msc va ce trouver dans l'un des dossiers suivants en fonction du type de Windows (32 ou 64Bits) :Pour un windows 32 bits
dans:
C:\windows\winsxsEt le sous dossier :x86_microsoft-windows-g..admin-gpedit-snapin_xxxxxxles xxxxxx peuvent être différents celons la
version de Windows (7/8/10)Pour un windows 64 bits dans:
C:\windows\winsxsEt le sous dossier :amd64_microsoft-windows-g..admin-gpedit-snapin_xxxxxxles xxxxxx peuvent être différents celons la
version de Windows (7/8/10)Ensuite faire un clic droit sur gpedit.msc puis copier/coller dans C:\windows\system32

Utilisateurs de Windows 7 x64:
Vous devez aller dans le dossier SysWOW64 et copier le dossier GroupPolicy, GroupPolicyUsers et le fichier gpedit.msc dans le dossier
C:\windows\system32.

Effectuer un redémarrage du pc pour la bonne prise en compte par le système et pouvoir ainsi exécuter gpedit.msc via la commande Exécuter

<a href="http://forums.cnetfrance.fr/topic/1313793-installer-gpedit-msc-sur-un-windows-10-home-familiale/?highlight=gpedit" class="bbc_url"
title="Lien externe" rel="nofollow external">Test sur Windows 10 Home/Familiale

Merci à Morron2 du forum Zebulon initiateur de cette procédure

Résolution des problèmes communs de lancement de gpedit.msc
Dans le cas où vous obtenez le message d'erreur "MMC n'a pas pu créer le composant logiciel enfichable
" lors du démarrage gpedit.msc, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème:

-Allez dans le dossier C: \ Windows \ Temp \ gpedit \- pour vous assurez qu'il existe.
-Télécharger le fichier zip ci-dessous et décompressez dans C: \ Windows \ Temp \ gpedit \-. Cela devrait vous fournir deux fichiers x86.bat- et
x64.bat-.

<a href="https://www.itechtics.com/?ddownload=18249" class="bbc_url" title="Lien externe" rel="nofollow external">x86x64.zip Maintenant, exécutez
x86.bat si vous utilisez Windows 10 32 bits et x64.bat si vous utilisez Windows 10 64 bits. Assurez-vous que vous exécutez les fichiers de
commandes en tant qu'administrateur.Il peut être nécessaire de lancer aussi en tant qu'administrateur installer.exe dans
C:\Windows\Temp\gpedit\ après l’exécution du fichier .batAprès avoir suivi les étapes mentionnées ci-dessus, vous devriez avoir l'Éditeur de
stratégie de groupe dans Windows 10 Home Edition.
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