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Pour activer Windows, vous devez avoir une clé de produit Windows valide afin 

d’enregistrer la licence. 

Lors de la réinstallation de Windows, on peut réclamer de saisir la clé d’activation. 

Ainsi vous devez au préalable récupérer cette dernière afin de poursuivre 

l’installation de Windows. 

Cette opération est possible même si Windows ne démarre plus et plante. 

Cet article vous donne quelques méthodes afin de retrouver sa clé produit 

Windows. 

Introduction 

Quelques rappels, Windows est un logiciel payant qui nécessite l’achat d’une licence. 

Cela se traduit par une activation de votre copie de Windows afin de l’enregistrer sur 

les serveurs Microsoft. 

En général, vous n’avez pas vous soucier de cela car la licence est vendue à l’achat de 

l’ordinateur. 

Ensuite Microsoft apporte des évolutions sur les licences de Windows au fil des 

versions. 

• Windows 7 fonctionne avec des licences liées à la clé produit. 

• Sur Windows 8.1 Windows 10 fonctionne avec des licences numériques. La clé 

produit a moins d’importance. En effet votre PC la stocke dans le BIOS et 

l’activation peut alors se faire tout seul. 

Ainsi, pour Windows 7,  cela implique que pour réinstaller Windows 7, vous devez 

posséder une clé produit valide. 

Le programme d’installation de Windows 7 vous réclamera la saisie de la clé produit 

valide. 
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Par contre pour Windows 8.1 et Windows 10, si vous avez déjà activé Windows sur 

votre PC, une réinstallation ne nécessite pas de clé. 

Le programme d’installation de Windows va récupérer vos licences numériques 

depuis le BIOS de l’ordinateur. 

Pour ces deux versions de Windows, récupérer sa clé produit n’est donc pas vitale. 

Plus d’informations : Licences et activation de Windows 

 

 

Récupérer la clé produit de Windows 

Avec un script VBS 

La première méthode se présente sous la forme d’un script. 

On lance ce dernier afin d’afficher la clé produit. 

• Télécharger le script sous la forme d’un zip 

• Décompressez ce dernier sur le bureau 

• Double-cliquez dessus 

•  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ProductKey de NirSoft 

NirSoft propose un utilitaire gratuit qui permet de récupérer la clé produit de 

Windows : Télécharger ProductKey de NirSoft 

 

 
 
 
 
 

https://www.malekal.com/le-bios-uefi/
https://www.malekal.com/cle-produit-de-windows/
https://www.malekal.com/licences-et-activation-de-windows/
https://telecharger.malekal.com/download/trouver-cle-windows-script-vbs/
https://www.malekal.com/tutoriel-fichiers-compresses-archives/
https://www.malekal.com/cle-produit-de-windows/
https://www.malekal.com/cle-produit-de-windows/
http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html


 

 

 

Microsoft geniuine Advantage Diagnostic Tool 

Cet outil de Microsoft permet de vérifier que Windows est authentique. 

Mais aussi il affiche la clé produit de Windows : Télécharger Microsoft geniune 

Advantage Diagnostic Tool 

Pour plus d’informations sur ce programme, vous pouvez lire la page : WGA : vérifier 

authenticité licence Windows (si cracké) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

RW Read & Write Utility 

Cet utilitaire est capable de dumper les informations matériel comme PCI (PCI 

Express), PCI Index/Data, Memory, Memory Index/Data, I/O Space, I/O Index/Data, 

Super I/O, Clock Generator, DIMM SPD, SMBus Device, CPU MSR Registers, 

ATA/ATAPI Identify Data, Disk Read Write, ACPI Tables Dump (include AML decode), 

Embedded Controller, USB Information, SMBIOS Structures, PCI Option ROMs, MP 

Configuration Table, E820, EDID and Remote Access. 

Il est donc capable de récupérer la clé produit qui se trouve dans le BIOS. 
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Windows Product Key Viewer 

Voici un autre utilitaire gratuit mais en anglais qui permet de récupérer la clé produit 

de Windows : Télécharger Windows Product Key Viewer 
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