
Supprimer les publicités de Windows 10 

 

Introduction 

Windows 10 introduit de nouvelles fonctionnalités assez proches de certains services internet. 

Ainsi, les données utilisateurs peuvent être synchronisées sur les serveurs Microsoft qui peut aussi récupérer 

certains informations d’utilisation de Windows à travers la télémétrie. 

Les ouvertures et paramètres d’applications, recherche Cortana, votre localisation géographiques sont remontés 

à Microsoft. 

Ces paramètres de protection de données sont paramétrables lors de l’installation de Windows 10. 

Il est bien entendu possible de désactiver une partie post-installation. 

 

La plupart de ces fonctionnalités sont liées à votre compte Microsoft. 

Si vous n’avez que faire de la synchronisation et de ces fonctionnalités, n’utilisez pas de compte Microsoft mais 

un compte local.  Touches Windows + R et tapez netplwiz puis OK pour créer un compte local. 

 

Supprimer les notifications 

Windows 10 apporte un nouveau système de notifications qui permet aux éditeurs d’application et à Microsoft 

d’afficher des messages en bas à droite de l’écran. 

Cela permet donc d’afficher des publicités pour des produits, Microsoft ne se gène pas pour parfois ouvrir des 

pubs pour ses produits Office ou Skype. 

Voici un exemple de notifications et publicités Skype qui peut s’afficher en bas à droite de l’écran. 

 

https://www.malekal.com/telemetrie/
https://www.malekal.com/reparer-cortana/
https://www.malekal.com/tutoriel-comment-gerer-son-compte-microsoft/
https://www.malekal.com/wp-content/uploads/Installer_mise_jour_Windows_creators-post-installation-2.png
https://www.malekal.com/wp-content/uploads/Supprimer-publicites-Windows10-notifications.png


 Cliquez sur le menu Démarrer de Windows 10. 

 Tapez « notifications » dans la barre de recherches. 

 

 

 

 

https://www.malekal.com/le-menu-demarrer-de-windows-10/


Désactiver l’identifiant de publicité 

Il faut ensuite désactiver l’identifiant de publicité. 

 Cliquez sur le menu Démarrer de Windows 10. 

 Tapez « paramètres de confidentialité » dans la barre de recherches. 

 Décochez l’option “Laisser les applications utiliser l’identifiant de publicité pour permettre l’affichage 

de publicités plus pertinentes en fonction de l’utilisation des applications”. 

 

 

 

En décochant tous les autres items vous serez encore plus tranquilles. 

 

Retirer les pubs suggérées du menu démarrer de 

Windows 10 

 

Le menu Démarrer de Windows 10 peut afficher des publicités suggérées. 

Voici comment les enlever, si vous ne voulez plus que ces pubs s’affichent dans le menu Démarrer. 

Ces publicités suggérées dans le menu Démarrer de Windows  s’affichent en dessous des applications les plus 

populaires. 

Pour supprimer ces publicités du menu démarrer de Windows 10, faites un clic droit sur la pub suggérées, afin 

de pouvoir cliquer sur l’option “Désactiver toutes les suggestions“. 

https://www.malekal.com/le-menu-demarrer-de-windows-10/
https://www.malekal.com/le-menu-demarrer-de-windows-10/
https://www.malekal.com/le-menu-demarrer-de-windows-10/


 

 

 

 

Il est aussi possible de désactiver ces suggestions du menu Démarrer de Windows 10, à partir des paramètres de 

Windows 10.  Cherchez l’option “Afficher occasionnellement les suggestions dans l’écran d’accueil” et 

désactivée celle-ci. 

 

 

https://www.malekal.com/le-menu-demarrer-de-windows-10/

