Supprimer la télémétrie et
pistage de Windows 10
Windows 10 embarque plusieurs systèmes de synchronisation et
de télémétrie.
Pour certains

utilisateurs

assimile

cela

à

du

pistage

utilisateur.
Ainsi cela qui peut poser des problèmes de confidentialité et
de vie privée.
On cherche donc souvent à vouloir supprimer cette télémétrie.

Dans cet article, nous allons voir comment désactiver la
télémétrie de Windows 10.

Introduction à la télémétrie de
Windows 10
Cet article regroupe quelques informations pour limiter la
synchronisation, télémétrie et autres collectes de données.
Afin de bien comprendre les termes utilisés, voici quelques
explications :

Télémétrie : Ce sont des informations sur votre
utilisation d’application, vos paramètres etc, à but
statistiques. Windows 10 reportent de manière
automatique les plantages et erreurs aux serveurs
Microsoft.
Synchronisation : il s’agit de synchroniser les
paramètres utilisateurs (fond d’écran, icônes, Timeline,
etc) sur les serveurs Microsoft
Service localisation : Certaines applications doivent
savoir quand vous vous trouvez dans un lieu spécifique
afin de fonctionner correctement. Par exemple, si vous
avez demandé à une application de vous rappeler
d’acheter du pain lorsque vous vous trouvez à
l’épicerie, cette application doit savoir lorsque vous
vous trouvez dans ce magasin. De nombreux services et
applications demandent des informations de localisation
à votre appareil, pour vous fournir des cartes afin de
vous orienter ou encore une liste de magasins ou de
restaurants à proximité. C’est le rôle que joue le
service de localisation de Windows 10 : informer vos
services et applications de votre localisation présente
ou passée, afin que vous puissiez obtenir des
informations plus pertinentes.
Identifiant publicitaire : il s’agit de pouvoir
reconnaître votre ordinateur sur internet en établissant
un identifiant unique. Les régies publicitaires peuvent

alors se servir de cette identifiant pour vous
reconnaître et afficher des publicités ciblées liés à
vos habitudes de surf et consommation.

La page suivante traite de tous ces aspects de pistage
utilisateur sur Windows 10.

Télémétrie et collecte de données personnelles sur Windows

Les impacts de la suppression
fonctions de collectes de données

des

Comprenez aussi qu’en désactivant certains fonctionnalités,
des applications ne fonctionneront plus à 100%.
Par exemple Cortana risque de ne plus pouvoir répondre à
toutes vos questions.
Les fonctions synchronisation et collecte de données sont
éparpillées dans les paramètres de Windows 10.
Ainsi cela rend leur suppression difficile.

Toutefois, il existe des outils qui permettent de se protéger
facilement de ce suivi utilisateur et collecte de données.
La liste des outils pour supprimer la télémétrie est donnée
plus bas.

Passer sur un compte local

La première chose à comprendre sur Windows 10 est que tous les
systèmes de synchronisation sont liés à votre compte
Microsoft.
Ainsi, tous les paramètres se synchronisent sur les serveurs
Microsoft.
De plus vos documents peuvent aussi l’être à travers OneDrive.

De ce fait, si vous formatez et réinstallez Windows 10 en vous
connectant à nouveau sur votre compte Microsoft, vous
retrouvez tous vos paramètres.
Cela a des avantages et des inconvénients.

Enfin vos activités sur l’OS sont aussi enregistrés dans votre
compte Microsoft.
Cela permet aussi de dresser un profil consommateur.

Pour éviter la synchronisation, la meilleur solution est de ne
pas utiliser de compte Microsoft mais un compte local.
Avec un compte local, toutes les données et paramètres sont
enregistrés sur votre ordinateur
Aucun élément n’est envoyé sur les serveurs Microsoft car la
synchronisation n’est pas active.
Ainsi cela limite les effets de télémétrie de Windows 10.

Si vous utilisez un compte Microsoft, il est possible de
convertir ce dernier en compte local.
Pour se faire, suivez l’article : Comment convertir un compte
Microsoft en compte local sur Windows 10
Enfin vous pouvez aussi créer un autre compte local
administrateur en suivant cette page : Comment ajouter ou
créer un utilisateur administrateur sur Windows

Rendre inactif la synchronisation
des données
Si vous préférez garder votre compte Microsoft mais supprimer
certains fonctions de synchronisation, cela est impossible.

Rendez-vous dans les les paramètres de Windows 10
puis ouvrez Comptes.
En bas, à gauche, cliquez sur synchroniser vos
paramètres.
Il ne reste plus qu’à rendre inactif les paramètres que
vous ne souhaitez pas synchroniser.

Notez que depuis paramètres de Windows 10 > Confidentialité
se trouvent beaucoup de paramètres.
Vous pouvez naviguer dans tous les dossiers pour désactiver
les paramètres que vous ne souhaitez pas garder.

Désactiver
publicitaire

l’identifiant

Windows 10 embarque aussi un identifiant publicitaire qui
permet d’identifier votre ordinateur pour afficher de la
publicité ciblée.
Microsoft monétise son utilisation auprès des régies
publicitaires.
Il s’agit donc d’un procédé de pistage utilisateur.

Pour désactiver cet identifiant, reportez-vous à la page
: Windows 10 : désactiver l’identifiant de publicité

Désactiver la localisation de votre
appareil
On peut ensuite possible désactiver la localisation de votre
appareil.
En effet cela permet de récupérer la position géographique de
votre PC, tablette, etc.

Depuis les paramètres de Windows 10 > Mise à jour et Sécurité
> menu à gauche Localiser mon appareil.
Ensuite cliquez sur le bouton Modifier

Enfin vous pouvez passer l’option
l’appareil sur Désactiver.

de

localisation

de

Désactiver la télémétrie de Windows
10
La télémétrie de Windows 10 vise à récupérer des informations
statistiques comme les applications installées, utilisées, le
type de machines, les pilotes installés, etc.
Pour plus d’informations, se reporter à la page.

Télémétrie et collecte de données personnelles sur Windows

Avec des outils gratuits
Il existe beaucoup d’outils gratuits pour désactiver la
télémétrie de Windows 10.
En général, il fonctionne de la même manière en analysant

Windows 10 et en désactivant les principales fonctions.

Un article complet donne une liste complète.

Outils pour supprimer la télémétrie de Windows 10

A la main
Sur la page est expliquée aussi comment désactiver la
télémétrie sur Windows 10 en modifiant le registre Windows.
Toutefois, le plus simple est d’utiliser les outils de
confidentialité de Windows 10 proposés ci-dessous.

La plupart des fonctions à désactiver se trouvent dans les
paramètres de Windows 10 > Confidentialité > à gauche
diagnostics et confidentialité.
Vous pouvez régler les éléments que Windows transmet au
serveur de Microsoft.

et supprimer certaines données de diagnostics recueilles.

A gauche, vous pouvez aussi régler l’historique des activités.
Cela enregistre les applications que vous lancez, les
documents auxquels vous accédez, etc.

Toutefois certaines options ne sont pas accessibles depuis ces
menus et il faudra utiliser les logiciels proposés plus bas.

Liens autour de la confidentialité,
collecte de données et vie privée
Pour conclure, voici quelques liens autour de
confidentialité, collecte de données et vie privée

la

Télémétrie et collecte de données personnelles
WPD : supprimer la télémétrie, pistage et collecte de
données sur Windows 10
Web Tracking sur internet ou pistage des internautes
Windows 10 : keylogger, espionnage, mouchards etc
Windows 10 : Confidentialité et mouchards
FIREFOX : Tracking, pistage utilisateur et sécurité

