
Introduction: 
Il existe deux façons pour activer Windows 10. Tout d'abord, activation par Internet, 
deuxièmement, activation par téléphone. Dans cet article, nous allons voir alors comment 
activer Windows 10 ou Windows 8 en ligne et par téléphone. Nous allons également vous 
montrer comment trouver les numéros de téléphone de Microsoft Office dans votre région, 
vous devez appeler le centre d’activation téléphonique, afin d'activer votre copie de Windows. 

Alors comment activer votre système Windows 10 ? 

1- Activation en ligne :  
Vous pouvez activer la licence Windows 10, au cours de l’installation lorsque l’écran ci-
dessous s’affiche. Il suffit de taper la clé de licence Windows qui contient 25 caractères pour 
activer votre produit en ligne. 

 

2- Activation par téléphone :  
Pour procéder à l'activation téléphonique de votre système d'exploitation Windows 10, il 
existe 2 méthodes : 

Première méthode pour activer Windows 10 : 

Pour faire l'activation téléphonique de votre système d'exploitation Windows 10 : 

1- Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Paramètres ». 

2- Cliquez sur « Mise à jour et sécurité ». 



 
3- Cliquez sur « Activer Windows » ou « Modifier la clé de produit ». 

 

Dans l'Assistant Activation du produit, procédez comme suit : 

1- Cliquez sur « Téléphoner au Centre d'activation Microsoft ». 

   

 
2- Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez l'emplacement le plus proche de chez vous, puis 
cliquez sur « Suivant ». 



   

3- Appelez le numéro de téléphone du Centre d'activation affiché sous Étape 1. 

4- Lorsqu’il vous sera demandé, tapez l’ID d’installation affiché sous l’étape 2. 

   

5- Le serveur vocal de l’activation téléphonique vous communiquera l’ID de confirmation qui 
contient 8 groupes à saisir dans la 3ème étape. 

   



Deuxième méthode pour activer Windows 10 : 

Sinon, pour activer Windows 10 par téléphone (ou tout autre de Windows), Il y a une 2ème 
méthode pour activer votre Windows via le téléphone : 

1- Tapez « slui.exe 4» dans la barre de recherche de Windows, puis cliquez sur « entrer» 

 

Voilà ! votre système Windows 10 est désormais activé et il ne reste que de profiter des 
nouvelles fonctionnalités. 
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