Personnaliser l'écran de démarrage de Windows 10

L'écran de démarrage de Windows 10, apparaît au lancement de Windows et vous permet de
choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez ouvrir une session. Il apparait également
lorsque l'écran est verrouillé.

Pour ajouter une touche personnelle à l'écran de démarrage, vous pouvez changer les images des
comptes utilisateurs, laisser un message aux utilisateurs et personnaliser l'image d'arrière-plan.

Modifier les images des utilisateurs
Chaque utilisateur qui est défini sur votre ordinateur peut associer à son compte une image qui
apparaitra à côté de son nom, sur l'écran de démarrage de Windows 10. Vous pouvez utiliser
n'importe quelle image.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer.

2. Cliquez sur votre compte utilisateur puis sur Modifier les paramètres de compte.

3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Rechercher une image de la zone Créer votre
avatar.

4. Sélectionnez alors l'image à utiliser sur votre disque dur puis cliquez sur le bouton Choisir
une image.

5. La nouvelle image est immédiatement associée à votre compte utilisateur.

6. Elle est affichée dans le menu démarrer et sur l'écran de démarrage.

7. Vous pouvez changer de la même manière les images des autres utilisateurs de l'ordinateur
(en cliquant sur Famille et autres utilisateurs).

Afficher un message au démarrage
Vous voulez laisser un message à tous les utilisateurs avant qu'ils se connectent ? Cela peut être
un message de sécurité, ou bien un avertissement tel que "N'éteignez pas l'ordinateur une fois
votre session terminée".

1. Dans le champ de recherche, saisissez la commande regedit.

2. Cliquez sur Exécuter la commande.

3. L'éditeur du Registre s'ouvre alors. Collez la clé suivante dans la barre de navigation de la
fenêtre.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

4. Validez par Entrée.

5. Dans le cadre de droite, double cliquez sur la valeur legalnoticecaption.

6. Saisissez alors dans le champ Données de la valeur le titre du message que vous
souhaitez laisser. Cliquez sur le bouton OK.

7. Double cliquez ensuite sur la valeur legalnoticetext.

8. Saisissez alors le texte à afficher sur l'écran de démarrage. Cliquez sur le bouton OK.

9. Fermez enfin l'éditeur du Registre. Votre message sera affiché au démarrage suivant.

Supprimer le message

Pour désactiver le message, retournez dans le Registre et
videz le contenu des valeurs legalnoticecaption et
legalnoticetext.

Personnaliser l'image d'arrière-plan de l'écran de démarrage
Vous souhaitez personnaliser l'image d'arrière-plan de l'écran de démarrage ? Vous pouvez
récupérer celle de l'écran de verrouillage provenant de vos images personnelles, des images à la
une de Microsoft ou d'un diaporama de photos.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau. Cliquez sur
Personnaliser.

2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Ecran de verrouillage.

3. Déroulez la liste Arrière-plan et sélectionnez l'option Image pour choisir une image sur
votre disque dur, Diaporama pour choisir un dossier et faire tourner les images qui s'y
trouvent ou bien Windows à la une pour afficher automatiquement des images
sélectionnées par Microsoft.

4. Plus bas dans la fenêtre, activez l'option Afficher l'image d'arrière-plan de l'écran de
verrouillage sur l'écran de connexion.

5. La modification est immédiate.

