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Comment fixer un écran bleu de WindowsHow to fix a Windows
Blue Screen
Si vous avez eu un écran bleu (aussi connu comme un BSoD, un écran bleu de la mort ou une erreur
STOP) sur votre ordinateur récemment, vous savez comment il peut être frustrant. Vous allez à vos
tâches normales et puis tout d’un coup vous voyez ce message d’erreur en plein écran et vous perdez
tout votre travail. Exaspérant! Eh bien les bonnes nouvelles sont que ces problèmes peuvent
généralement être fixés. La vidéo ci-dessous vous guide à travers les nuances d’un écran bleu et
comment les corriger. Amusez-vous!

Transcription de la vidéo:
Salut, les gars.
Marquez ici de ReviverSoft. Aujourd’hui, je vais vous apprendre à corriger une erreur d’écran bleu sur
votre ordinateur. Maintenant, une erreur d’écran bleu est celui que vous voyez en face de vous. C’est un
message qui est affiché par Windows quand il tente d’effectuer une action et n’est pas en mesure,
généralement due à une sorte de conflit matériel.
Il permet d’afficher ce message. Ce message n’est pas le même pour chaque écran bleu individu. Il
s’agit en fait des informations personnalisées sur cet écran que vous devriez prendre note de, et puis
après le message est affiché, il vous éteignez votre ordinateur, et l’ordinateur va redémarrer, et puis je
l’espère, vous n’obtiendrez pas ce message, mais vous pourriez voir sans cesse qu’il se passe.
Maintenant, ce message que vous avez devant vous un qui est pris à partir de Windows XP ou Vista ou
Windows 7. Dans Windows 8, le message d’erreur ressemble à ceci. C’est très différent. Il a obtenu
moins de texte. C’est un peu plus facile la recherche. Ils ont utilisé un front plus agréable et une couleur
plus agréable, et un visage frowny, donc c’est un peu différent, mais il a encore quelques informations
importantes que vous devez capturer, et je vais vous montrer ce que l’information dont vous avez besoin
pour capturer ce moment.
Nous allons revenir à Windows 7 ou un message d’erreur Windows XP. Vous pouvez voir en haut du
message d’erreur, dans celui-ci en particulier, il ya un message qui a toutes les capitales et a
soulignement en elle. C’est la partie que vous devriez prendre note de quand vous regardez l’écran bleu,
avant de s’arrêter votre ordinateur. Si vous le pouvez, une bonne idée est de prendre une photo de
l’écran, parce que vous êtes incapable de prendre une capture d’écran, parce que les fenêtres ont fermé,
de sorte que la fonction qui prend des captures d’écran est aussi, arrêtez. Alors, prenez votre téléphone
ou prenez votre appareil photo, prendre une photo, vous n’avez donc pas besoin d’essayer et écrire cela.
C’est un moyen rapide de le faire.
Dans ce cas, le message d’erreur est conducteur IRQL pas inférieure ou égale. Puis, dans le message
d’erreur Windows 8, ils affichent réellement un endroit légèrement différent. Vous pouvez voir au bas ici.
C’est la façon dont l’initialisation a échoué.
Ce que vous faites est de prendre ce message d’erreur, et puis vous allez à un outil que nous avons
créé, et l’URL est affichée directement en bas, ou vous pouvez aller à www.reviverSOFT.com /
bluescreenhelper. Maintenant, je vais taper que, si je peux taper.
Ceci vous amène à cette page très utile et convivial, qui vous montre où chercher pour le message

d’erreur, puis vous donne une boîte dans laquelle vous pouvez taper le message d’erreur. Maintenant, il
ya des types ici pour les différentes versions de Windows que vous utilisez. Donc, si vous utilisez
Windows XP, il va vous montrer où chercher pour le message d’erreur, puis vous indiquer la zone de
cliquer sur. J’utilise Windows 8, donc je vais aller à l’onglet Windows 8, et puis dès que vous commencez
à taper ici, il va trouver tous les différents messages d’erreur qui correspondent à ce que vous tapez, et
vous avez juste besoin de choisir celui que vous avez vu dans votre ordinateur. Sélectionnez-le. Cliquez
sur le bouton solution de la mer, et puis vous êtes redirigé vers un article en profondeur que nous avons
écrit qui vous indique comment résoudre le Blue Screen spécifique que vous voyez sur votre ordinateur.
Donc, c’est un moyen assez simple de le faire. Les détails de la façon de résoudre les différents écrans
bleus diffèrent, en fonction de l’écran bleu que vous voyez, parce que la cause du problème est différent.
Mais si vous avez des problèmes avec l’une des solutions que nous avons fournis, s’il vous plaît laissez
un commentaire dans l’article. Les commentaires sont toujours au bas.
J’espère que je vous ai aidé aujourd’hui avec votre problème, et nous attendons avec impatience de
vous voir dans une future vidéo ReviverSoft.
Merci beaucoup.
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