
LE MODE SANS ECHEC pour Windows XP, Vista et 7

Il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir démarrer votre ordinateur, soit vous avez attrapez un 
virus ou un programme vous bloque, pas de panique, il existe une solution pour pouvoir démarrer.

Au démarrage votre ordinateur ouvre une multitude de services et démarre plusieurs programmes

Le mode sans échec est le mode diagnostic de Windows. Au démarrage de l'ordinateur en mode 
sans échec, Seuls les composants nécessaires à l'exécution du système d'exploitation seront 
chargés et installés.

•Ce mode sans échec n'autorise pas certaines fonctions, comme la connexion à Internet par 
exemple.
•La vidéo est en  basse résolution, c'est pour cela que le bureau de Windows est épuré.
•Les icônes peuvent subir des modifications du fait de la résolution d'écran.
•En démarrant en mode sans échec, seuls les fichiers nécessaires sont chargés, la suppression 
de fichiers récalcitrants est maintenant possible du fait de leur inactivité.

Démarrage en mode sans échec avec les versions de Windows Xp, Vista et 7 uniquement

Au démarrage de l'ordinateur  après le lancement du bios il vous faut taper plusieurs fois sur la 
touche " F8 " jusqu'à l'apparition de l'écran ci dessous.

Ensuite à l'aide des flèches du clavier, sélectionnez le "Mode sans échec" dans le menu et 
appuyez sur " Entrée "



Justification du démarrage en Mode sans échec

Diagnostiquer un problème. Si un phénomène anormal, un bug, une instabilité est présente dans le 
mode normal et absente en Mode sans échec, cela prouve que le problème vient des pilotes, 
logiciels ou toutes choses non chargées en Mode sans échec. Ce mode vous aide à identifier le 
problème, d'où son surnom : le mode diagnostic.
Réussir à démarrer. Dans le cas où le démarrage dans Windows classique ne fonctionnerait pas 
(virus, conflits,...), il serait très intéressant d'avoir une solution de secours avant le formatage. 
Or, le mode sans échec vous garantit un démarrage... sans échec !

Supprimer un fichier ou un virus récalcitrant (Spyware, Ad-ware, keylogger, trojan,...). Il est 
courant que la suppression d'un fichier vous soit refusé car « en cours d'exécution ». Le mode 
sans échec ne chargera pas le processus ou programme associé au fichier, il deviendra donc 
possible de supprimer une grande partie d'entre eux du fait de leur inactivité.

http://www.depannetonpc.net/lexique/lire_virus.html
http://www.depannetonpc.net/lexique/lire_trojan.html
http://www.depannetonpc.net/lexique/lire_keylogger.html
http://www.depannetonpc.net/lexique/lire_formatage.html
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