
Remettre Windows Mail sur Windows 10 
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Méthode 1 
0) Autoriser l'affichage des fichiers cachés et système. 
1) Donner les droits admin aux dossiers Windows Mail situés dans Program Files (x86) et Programmes. Suivre 
ce tuto :  http://www.chantal11.com/2010/09/attribuer-controle-total-sur-dossier-fichier-windows-7-vista/ 
2) Appliquer en admin le fichier wminstall.exe 
3) recacher les fichiers nommés en 0). 
4) Remettez vos comptes emails soit en les re-paramétrant complètement soit en faisant Outils / Comptes / 
Importer si vous avez eu la bonne idée de les exporter au préalable au format ( *.iaf ). 
5) Remettez vos contacts soit manuellement soit en collant les fichiers ( *.contact ), sauvegardés au préalable, 
à mettre dans le dossier :  C:\Users\votrepseudodesession\Contacts\   ( à taper dans la barre d'adresses de 
l'explorateur Windows ). 
6) Remettez vos papiers à lettres au préalable sauvegardés dans 
C:\Users\votrepseudodesession\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Stationery   ( à taper dans la barre 
d'adresses de l'explorateur Windows ). 
  
ou 
  
  

Méthode 2 
0) Autoriser l'affichage des fichiers cachés et système. 
1) Donner les droits admin aux dossiers Windows Mail situés dans Program Files (x86) et Programmes. Suivre 
ce tuto :  http://www.chantal11.com/2010/09/attribuer-controle-total-sur-dossier-fichier-windows-7-vista/ 
2) Nommer les dossiers Windows Mail => Windows Mail old  dans Program Files (x86) et Programmes. 
3) Copiez le dossier Windows Mail contenu dans WM_64 et collez-le dans C:\Programmes\ 
4) Copiez le dossier Windows Mail contenu dans WM_32 et collez-le dans C:\Program Files (x86)\ 
5) Copiez le fichier "msidcrl30.dll" contenu dans "system32" de l'archive et collez-le dans 
C:\Windows\System32\ 
6) Copiez le fichier "msidcrl30.dll" contenu dans "syswow64" de l'archive et collez-le dans 
C:\Windows\syswow64\ 
7) Recacher les fichiers nommés en 0). 
8) Redémarrez le PC. 
9) Remettez vos comptes emails soit en les re-paramétrant complètement soit en faisant Outils / Comptes / 
Importer si vous avez eu la bonne idée de les exporter au préalable au format ( *.iaf ). 
10) Remettez vos contacts soit manuellement soit en collant les fichiers ( *.contact ), sauvegardés au 
préalable, à mettre dans le dossier :  C:\Users\votrepseudodesession\Contacts\  ( à taper dans la barre 
d'adresses de l'explorateur Windows ). 
11) Remettez vos papiers à lettres au préalable sauvegardés dans 
C:\Users\votrepseudodesession\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\Stationery  ( à taper dans la barre 
d'adresses de l'explorateur Windows ). 
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