Vous avez besoin d’un compte d’utilisateur pour utiliser Windows, et si vous partagez un PC avec
d’autres personnes, chacune d’elles doit avoir son propre compte. Chaque utilisateur peut
personnaliser son compte avec des paramètres et des préférences qui lui sont propres, comme
un arrière-plan de Bureau et un écran de veille. Les comptes d’utilisateur aident également à
gérer pour chaque personne, les fichiers et les applications qu’elle peut utiliser, ainsi que les
modifications qu’elle peut effectuer sur le PC.
Compte Microsoft ou compte local
Deux sortes de comptes utilisateurs permettent de se connecter à Windows 8 : les comptes
Microsoft et les comptes locaux.
La première fois que vous avez démarré votre ordinateur, vous avez fait le choix entre les deux
(peut-être sans même vous en rendre compte). Lors de la création d'un nouveau compte sur
l'ordinateur, il faut également faire ce choix.
Alors, quelles sont les différences entre ces deux sortes de compte ? Eh bien la chose la plus
importante à retenir est qu'un compte Microsoft est « connecté » alors qu’un compte local ne
l’est pas.
En d’autres termes, le compte Microsoft est enregistré chez Microsoft via Internet, alors que le
compte local n’est enregistré que dans l'ordinateur où il est créé (d'où le nom « local »). De cette
différence va en découler beaucoup d’autres !
Synchronisation sur plusieurs utilisateurs et tablettes
Tout d’abord, un compte Microsoft vous permettra de retrouver votre compte sur plusieurs
ordinateurs ou tablettes. Des options de synchronisation (que nous allons voir plus loin dans ce
chapitre) vous permettront de retrouver votre environnement de travail sur ces différents
périphériques : vos thèmes (fond d’écran, couleurs des fenêtres, etc.), vos favoris Internet, les
paramètres de certaines de vos applications, etc., tout cela vous suivra partout grâce à votre
compte Microsoft.
Lorsque vous utiliserez un nouvel ordinateur ou une nouvelle tablette, il vous suffira de créer un
compte utilisateur lié à votre compte Microsoft pour retrouver tous vos paramètres.
En revanche, un compte local et tous ses réglages restent « enfermés » sur l’ordinateur où il a
été créé. Si vous changez de fond d'écran sur votre ordinateur, vous ne le retrouverez pas sur
votre tablette par exemple. Mais ce n'est pas tout !
Accès à tous les services Microsoft
Autre point très important : le compte Microsoft vous permet d’accéder aux autres sites et
services de Microsoft, notamment Outlook pour la messagerie électronique et SkyDrive pour le
stockage de fichiers en ligne.
Le Windows Store impose lui aussi l'utilisation d'un compte Microsoft. Si vous choisissez un
compte local, vous ne pourrez tout simplement pas vous connecter au Windows Store ni
installer de nouvelles applications Metro. Cela limite grandement l'intérêt de Windows 8...
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Compte Microsoft
Un compte Microsoft correspond à une adresse de messagerie et à un mot de passe que vous
utilisez pour vous connecter à Windows. Vous pouvez choisir n’importe quelle adresse de
messagerie, mais il est préférable d’utiliser celle dont vous vous servez habituellement pour
communiquer avec vos proches. Quand vous vous connectez à votre PC avec un compte
Microsoft, vous connectez ce PC aux contacts, aux fichiers et aux périphériques de votre choix.
(Si vous n’avez pas encore d’adresse de messagerie, il est possible d’en créer une gratuitement.)
Lorsque vous vous connectez avec un compte Microsoft, votre PC est connecté au stockage en
ligne sur le nuage. Cela signifie que :
 vos paramètres personnels (y compris vos thèmes, préférences linguistiques, favoris de
navigateur et la plupart des applications) sont synchronisés sur chaque PC
exécutant Windows 8.1 ou Windows RT 8.1 auquel vous vous connectez avec ce compte ;
 vous pouvez obtenir des applications dans le Windows Store et les utiliser sur un maximum
de cinq PC Windows 8.1 ou Windows RT 8.1 (certaines applications nécessitent un matériel
ou une configuration matérielle spécifique) ;
 les informations et le statut de vos contacts sont mis à jour à partir d’emplacements tels que
Outlook.com, Facebook, Twitter et LinkedIn ;
 Vous pouvez consulter et partager vos photos, documents et autres fichiers stockés à des
emplacements comme OneDrive, Facebook et Flickr.
Pour créer un compte Microsoft
Effectuez un balayage à partir du bord droit de l’écran, puis appuyez
sur Paramètres et sur Modifier les paramètres du PC.
(Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin inférieur droit de
l’écran, déplacez le pointeur vers le haut, cliquez sur Paramètres, puis
sur Modifier les paramètres du PC.). (Ou encore avec votre clavier,
appuyez sur la touche

+ C)

Cliquez sur Comptes, puis sur Autres comptes.
Astuce : si vous êtes familier de Windows 7, vous pouvez également passer par le Panneau de
Configuration → Comptes et protection des utilisateurs → Comptes d’utilisateur → Gérer les
comptes puis cliquez sur le lien Ajouter un utilisateur dans les paramètres de l’ordinateur.
Cliquez sur Ajouter un compte.
Entrez les informations de compte que cette personne devra utiliser pour se connecter à
Windows. Vous pouvez procéder de quatre manières, au choix :
 Si la personne que vous ajoutez possède déjà un compte Microsoft, entrez-le maintenant.
 Si la personne que vous ajoutez ne possède pas de compte Microsoft, vous pouvez utiliser
son adresse de messagerie pour en créer un. Entrez l’adresse de messagerie que la
personne utilise le plus souvent.
 Si la personne que vous ajoutez ne possède pas d’adresse de messagerie, appuyez ou
cliquez sur S’inscrire pour obtenir une nouvelle adresse de messagerie. C’est gratuit.
 Si la personne que vous ajoutez est un enfant, appuyez ou cliquez sur Ajouter un compte
d’enfant.
Suivez les instructions pour terminer la configuration du compte.
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Compte local
Avec un compte local, vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul PC. Si vous choisissez ce type
de compte, vous devez créer un compte local distinct pour chaque PC que vous utilisez. Vos
paramètres ne seront pas synchronisés entre vos différents PC Windows 8.1 et vous ne
bénéficierez pas des avantages d’une connexion de votre PC à vos fichiers, paramètres,
applications et services en ligne dans le nuage et accessibles en tout lieu. Vous ne pourrez pas
non plus télécharger d’applications à partir du Windows Store sans un compte Microsoft.
Pour créer un compte local
1. Effectuez un balayage à partir du bord droit de l’écran, puis appuyez sur Paramètres et
sur Modifier les paramètres du PC.
(Si vous utilisez une souris, pointez dans le coin inférieur droit de l’écran, déplacez le
pointeur vers le haut, cliquez sur Paramètres, puis sur Modifier les paramètres du PC.)
2. Cliquez sur Comptes, puis sur Autres comptes.
3. Cliquez sur Ajouter un compte, puis sur Se connecter sans compte Microsoft (non
recommandé).
4. Cliquez sur Compte local.
5. Entrez un nom d’utilisateur pour le nouveau compte.
6. Si vous voulez que cette personne se connecte avec un mot de passe, entrez et vérifiez le
mot de passe, ajoutez une indication de mot de passe et appuyez ou cliquez sur Suivant.
7. Si votre PC se trouve dans un domaine, selon les paramètres de sécurité de ce domaine, vous
pouvez éventuellement ignorer cette étape et appuyer ou cliquer sur Suivant, si vous
préférez.
8. Cliquez sur Terminer.
Rendre le compte local « administrateur »
Le compte local que vous venez de créer est considéré comme un
utilisateur standard. Si vous souhaitez le rendre administrateur,
cliquez dessus puis sur Modifier.

Dans la liste déroulante des types de comptes, choisissez
Administrateur puis cliquez sur OK.

Rendre le compte local « enfant »
Un autre type de compte est le compte « enfant » sur lequel vous pourrez configurer le
contrôle parental.
Contrôle parental
Le contrôle parental s’active et se paramètre via le Panneau de configuration → Comptes et
protection des utilisateurs → Contrôle parental. Cliquez sur le compte pour lequel vous voulez
le mettre en place et configurez les différents paramètres (Filtrage Web, Limites horaires,
Restrictions d’application de jeu et de Windows Store, Restriction d’applications de bureau).
Pour en savoir plus, consultez Renforcer la sécurité de vos enfants sur le PC.
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Passer d’un compte en ligne à un compte local
Lors de l'installation de Windows 8 ou de la livraison de votre ordinateur, vous avez opté pour un
compte en ligne Microsoft. Lorsque vous vous identifiez à Windows 8, vos recherches, favoris,
réglages et préférences sont alors enregistrés dans le cloud et sont synchronisés entre vos
différentes machines. Si vous ne souhaitez pas stocker d'informations sur Internet et conserver
vos données sur votre ordinateur, comme c'est le cas avec Windows 7 et ses prédécesseurs,
vous devez revenir à un compte local. Notez que vous retrouverez tous vos réglages, vos
documents et tous vos logiciels après le passage à un compte local.
La méthode diffère selon la version :
 Windows 8 : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3886.htm
 Windows 8.1 : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3988.htm
Supprimer le mot de passe au démarrage et sortie de veille
Sous Windows 8 ou Windows 8.1 le système demande systématiquement un mot de passe au
démarrage, notamment lorsque vous avez un compte Microsoft. Il existe une astuce pour
désactiver le mot de passe au démarrage de Windows 8 et 8.1 et une petite manipulation pour
la sortie de veille.
Consultez http://forums.cnetfrance.fr/topic/1209746-windows-8-et-8-1--supprimer-le-mot-depasse-au-demarrage-et-sortie-de-veille/
Que vous apporte le compte Microsoft ?
Avec votre compte Microsoft, vous bénéficiez automatiquement d'un stockage en ligne gratuit,
de divertissements pour votre mobile, d'applications dans le Windows Store, d'autres produits et
services Microsoft (comme Xbox Live ou Windows Phone), et d'une connexion parfaite entre vos
appareils et vos comptes. Il vous suffit simplement de vous connecter à votre PC avec votre
compte Microsoft. Ensuite, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Se procurer des applications du Windows
Store
Vous pouvez même installer vos applications
sur plusieurs PC sans avoir à les racheter.
Synchronisez vos paramètres
Retrouvez vos couleurs et vos thèmes, la
disposition de votre écran d'accueil, vos
Favoris, l'historique de votre navigateur, le
contenu de vos applications, vos photos et
même des paramètres comme les langues et
autres préférences, sur plusieurs PC quand
vous vous connectez avec un compte
Microsoft et que vous synchronisez vos
paramètres.

Rassemblez vos contacts
Liez vos comptes Facebook, Twitter, Outlook
et LinkedIn à l'application Contacts.
Les coordonnées de vos amis, ainsi que les
mises à jour de leur statut s'afficheront à un
seul et même endroit.
Bénéficiez du stockage gratuit dans le Cloud
Avec un compte Microsoft, vous bénéficiez de
stockage de fichiers gratuit dans le Cloud
avec OneDrive, lequel vous permet d'afficher,
d'enregistrer et de partager vos documents et
photos. Votre compte Microsoft relie votre PC
à OneDrive pour que vos fichiers soient
accessibles où que vous soyez.

« La grâce de la nouveauté est à l’amour ce que la fleur est sur les fruits :
elle y donne un lustre qui s’efface aisément, et qui ne revient jamais. »
François de La Rochefoucauld
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