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Lorsque vous installez windows 10 en mode local ( sans internet ), Microsoft ne donne pas 
d’écran de verrouillage avec les images, voici comment y remédier. Installer Windows 10 
avec un compte Microsoft, repasser en mode local … si c’est votre choix !! 
 
L’écran de verrouillage de Windows 10 (Lock Screen) possède une fonctionnalité très 
agréable : Windows Spotlight. Microsoft actualise régulièrement l’écran de verrouillage 
avec de très jolies images de qualité. Les manipulations suivantes vont permettre d’accéder 
à cette fonctionnalité. 
 
Pour cela, Il faut rendre visible des dossiers système cachés. 

                 

Ouvrir l’explorateur de fichiers ( Windows + E ) 

Aller dans Fichier / Modifier les options de dossiers … Cliquer sur l’onglet Affichage  

Cocher Afficher les dossiers et lecteurs cachés 

Décocher Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation 



Cliquer sur Appliquer puis ok 

Aller dans Paramètres / Personnalisation / Ecran de Verrouillage 

Choisir Diaporama dans Arrière-plan … puis cliquer sur Ajouter un dossier 

 

             

 

Cliquer sur la flèche à gauche de « Ce Pc », puis sur l’utilisateur ( ici : Tania » 

 

 



Double-Cliquer sur le dossier « AppData » 

  

 

Double-Cliquer sur le dossier « Local », puis descendre sur « Packages » 

Rechercher le dossier  « Microsoft Windows.ContentDeliveryManager …. » 

 

Doublecliquer sur ce dossier puis sur le dossier « LocalState », puis enfin sur « Assets » 

Cliquer sur Choisir ce dossier. Vérifier que dans les paramètres, l’écran de verrouillage est 

bien sur « Xindows à la une », normalement, Windows Spotlight devrait être accessible !! 

Attention, n’oublier pas de faire l’opération inverse pour protéger vos dossiers système : 

 Cocher … Ne pas Afficher les dossiers et lecteurs cachés 

 Cocher … Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation 

Si Windows Spotlight ne fonctionne pas ( système un peu ancien ), consulter l’autre fiche 

faite par Alain. 


