De quoi s'agit-il ?
Il apparaît que l’étendue de l’utilisation du fameux Cloud au sein de Windows 10
transforme un peu plus cet OS en une sorte de terminal communiquant constamment
avec les serveurs de Microsoft. Et le contenu des informations envoyées à ces fameux
serveurs est parfois véritablement inquiétant, même si vous n’êtes aucunement
paranoïaque. ( www.nikopik.com )
Traduit de la version originale en anglais (fix10.isleaked.com/), suivez ce guide pour
corriger Windows 10 et protéger votre vie privée.
Durant l'installation
1. Ne pas utiliser l'installation express. Cliquer sur « Paramètres de personnalisation » et
s'assurer que tout est désactivé.
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2. Il est fortement recommandé d'utiliser un compte local avec Windows 10. Dans la page vous
demandant de créer votre compte, cliquer sur " Passer cette étape " (skip this step). Après
cela, il est important de suivre les instructions.
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Sur le système une fois installé
1. Choisissez Paramètres> Confidentialité et désactiver tout, sauf si il y a certaines choses que
vous avez vraiment besoin (comme les sites Web permettant l'accès à votre liste de la
langue) . Au moins prêter attention aux onglets "Général","Localisation" et "Voix, entrée
manuscrite et frappe".
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2. Toujours dans la partie "Confidentialité", allez à "Commentaires & diagnostics", sélectionnez
Jamais dans la première case , et De base dans la deuxième case .

3. Revenir à Paramètres> Mise à jour et sécurité > Windows Update > Options avancées >
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Choisir le mode de distribution des mises à jour...

… et placer l'interrupteur sur Désactivé.
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4. Toujours dans Mise à jour et de sécurité, allez à « Windows Defender » et désactiver « Protection
dans le cloud » et « Envoi automatique d'un échantillon».

5. Revenir dans Paramètres > Réseau et l'Internet > Wi-Fi > Gérer les paramètres Wi-Fi. Placer les
deux commutateurs sur Désactivé concernant l'Assistant Wi-Fi.
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6. Cliquer sur l'icône de recherche (loupe) puis sur l'engrenage, sur la gauche. Désactivez
ensuite les options suivantes :
◦ Cortana peut vous fournir des suggestions, des idées, des rappels, des alertes, etc.
◦ Historique de recherche d’appareils (cliquez également sur le bouton Effacer tout)
◦ Rechercher en ligne et inclure les résultats web
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7. Pour désactiver la télémétrie, lancer l'invite de commande (admin) en temps qu'administrateur
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton marche ou en utilisant le raccourci
Win+X,

Copier et coller ce qui suit dans l'invite de commande et valider:
sc config "DiagTrack" start= disabled
sc config "dmwappushservice" start= disabled
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLoggerDiagtrack-Listener.etl
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection" /v
AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f
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8. Il ne sera pas superflu de configurer le navigateur Edge. Ouvrez-le, puis allez à Autres
actions > Paramètres > Afficher les paramètres avancés. Activer Envoyer des demandes Do Not
Track, puis désactiver les suggestions de recherche, la prédiction des pages et le filtre de
SmartScreen. Assurez-vous que Cortana est aussi désactivé.
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9. Si vous employez un compte Microsoft, il est préférable de le convertir en compte local en
choisissant Paramètres > Comptes > Votre compte > et en cliquant sur Se connecter plutôt avec
un compte local.

Si vous ne pouvez pas faire ceci, aller dans Synchroniser vos paramètres et désactiver les
paramètres de synchronisation comme suit :

Voilà c'est fait ! N'oubliez pas d'examiner ce guide de temps à autre pour assurer
les mises à jour. Partagez ce guide via les réseaux sociaux et autres.
Notez bien que ce site n'est pas affilié avec ou approuvé par
Microsoft Corporation. Ce site décrit certaines caractéristiques de confidentialité de Windows 10 et
comment les fixer ; notre utilisation de la marque déposée « Windows » est simplement descriptive
— elle aide le public à trouver ce site et à comprendre son message. Inspiré par fixubuntu.com et
fix-macosx.com

Clause de non-responsabilité :

Mise à jour le 29.09.2016 d’après LECRABEINFO.NET
http://lecrabeinfo.net/windows-10-regler-parametres-de-vie-privee-supprimer-mouchards-tracking-telemetrie.html
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