
Sauvegarder l'activation de Windows avec 

Advanced Tokens Manager 

 

A chaque fois que vous formatez et réinstallez Windows, vous devez 

ensuite le réactiver auprès de Microsoft. Or parfois, la réactivation 

automatique ne fonctionne pas et vous êtes obligé de passer par la 

réactivation téléphonique qui peut être fastidieuse. Voici comment 

sauvegarder votre activation de Windows et la restaurer après 

l'installation de Windows.  

 

Le logiciel gratuit Advanced Tokens Manager va vous permettre de 

sauvegarder sur n’importe quel support, une clé USB, un CD, un disque 

dur externe etc. toutes les informations que le système utilise pour 

valider votre copie de Windows. 

Advanced Tokens Manager  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/sauvegarde/f

iches/115158.html 

 

L'archive de Advanced Tokens Manager est au format zip.  Pour la 

décompresser, vous pouvez le faire directement à partir de Windows 

via un clic droit sur l’archive et « Extraire tout » mais il est plus 

pratique d’utiliser un décompresseur dédié tels  WinZip ou WinRAR ( 

Paaynts ) ou 7-Zip ( gratuit ). 

 

7-Zip 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/compression_

et_decompression/fiches/4035.html 
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Cliquez ensuite sur le fichier Advanced_Tokens_Manager.7z avec le 

bouton droit de la souris et cliquez sur 7-Zip « Extraire ici »..  

 

 

Un nouveau dossier Advanced Tokens Manager fait son apparition. 

Ouvrez-le.  

 

 

Sauvegarder son activation 

 

Votre Windows étant activé, vous allez pouvoir sauvegarder 

l'activation pour la mettre en lieu sûr. Vous pourrez ainsi la restaurer 

en cas de problème avec Windows.  

Exécutez Advanced Tokens Manager en double cliquant sur le fichier 

Advanced Tokens Manager vx.x.exe du dossier Advanced Tokens 

Manager.  



 

 

 

Confirmez le lancement de l'application en cliquant sur Oui si 

Windows le demande.  

 

Cliquez sur le bouton Backup Activation.  

 

 

 



La sauvegarde est alors terminée avec le message Backup is ready 

to be restored.  

 

 

Un nouveau dossier contenant la sauvegarde de l’activation s’est créé 

dans le dossier où se trouve l’application. Mettez tout cela à l’abri. 

 

Lors d’une future réinstallation de Windows, cette sauvegarde vous 

permettra de restaurer l’activation. 

Vous pourrez faire la même chose pour sauvegarder l’activation de 

Office 2010 en cliquant en bas sur Office Activation Backup. 



 

Restaurer l'activation 

 

Vous avez réinstallez Windows qui n'est alors pas encore activé.  

 

Ouvrez votre Advanced Tokens Manager. Le dossier de votre 

sauvegarde d’activation Windows doit se trouver à côté. La 

sauvegarde est détectée, la restauration est possible. Cliquez sur 

« Restore Activation ». 

 

 

 



 

Cliquez sur « OUI » pour lancer la restauration. 

 

 

Cliquez sur « OK » lorsque la restauration est terminée. Votre 

Windows est dorénavant activé. 

 


