
Votre satisfaction, 
notre priorité

Centre de sécurité
Protection du PC, de la vie privée et 
de la famille

Support Windows en ligne : 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/

support#1TC=windows-10 

Communautés :
http://answers.microsoft.com

Pour toutes vos questions :
http://twitter.com/msvousaide

Support technique en ligne :
http://Support.Microsoft.Com/France

Support Surface en ligne :
http://www.microsoft.com/surface/fr-fr/support/

Support Xbox en ligne :
http://support.xbox.com/fr-FR/?xr=shellnav

Support Smartphones en ligne :
http://www.microsoft.com/fr-fr/mobile/support/

Plus proche 
de vous

Une question,
Une problématique

Pour agir et mieux vous protéger face à la 
recrudescence des fraudes, n’hésitez pas à signaler sur 
les liens suivants :
v  Le spam ou les arnaques : fausses loteries, 

publicités mensongères, fraudes, malwares*, 
virus, appels téléphoniques non sollicités pour 
vous aider à réparer votre ordinateur…

 v	Spam : www.signal-spam.fr/
 v		Arnaques : http://www.internet-

signalement.gouv.fr/
 v		Appels : http://www.microsoft.com/fr-fr/

security/online-privacy/msname.aspx 

v Le hameçonnage ou phishing : collecte sans 
	 autorisation	 de	 données	 confidentielles	 de	 type 
 coordonnées bancaires, mots de passe ou autre :

 v	http://www.phishing-initiative.com
 v	http://aka.ms/alerte-phishing

Pour vous aider à vous protéger, nous vous invitons à 
consulter le site suivant :     

http://www.microsoft.com/fr-fr/security/online-

privacy/default.aspx

* Logiciels malveillants

Pour les clients  
grand public 
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Comment obtenir de l’aide ?

Ordinateur ou tablette* :

L’interlocuteur de référence pour le support est 
votre revendeur (c’est-à-dire le point de vente où 
vous avez acheté votre ordinateur) ou le constructeur 
informatique.

Téléphone Windows Phone :

L’interlocuteur de référence pour le support est votre 
revendeur (c’est-à-dire le point de vente où vous avez 
acheté votre téléphone) ou votre opérateur téléphonique.

 
 *Tablette non achetée sur le site Microsoft Store

Pour débloquer votre compte, allez sur : 
 
https://account.live.com/ResetPassword.aspx 
 
 
Cliquez sur le message d’erreur pour lequel vous avez 
besoin d’aide : 

« J’ai oublié mon mot de passe »

« Je connais mon mot de passe mais je ne peux pas me 
connecter »

« Je pense que quelqu’un d’autre que moi utilise mon 
compte Microsoft »

Apres l’envoi du formulaire, le support technique 
Windows live prendra contact avec vous dans un délai 
de 24h pour vous aider à récupérer votre compte.

ATTENTION : APRES 3 TENTATIVES DE
RECUPERATION, LE COMPTE HOTMAIL 

OU OUTLOOK.COM SERA BLOQUE 
DEFINITIVEMENT

Vos numéros utiles 
pour obtenir de l’aide

Votre logiciel ou votre matériel 
Microsoft était préinstallé, vendu avec 
votre ordinateur ou votre téléphone

Problèmes de piratage ou d’accès à 
votre compte Hotmail ou Outlook.com

Téléchargement / 
Installation / Activation 

de votre produit

09 70 01 90 90*  
Choix « particulier »  

puis choix 1

Facturation et gestion  
de votre compte

09 70 01 90 90*  
Choix « particulier »   

puis choix 2

Questions avant un 
achat

09 70 01 90 90* 
Choix « particulier »    

puis choix 3               

Questions techniques 
sur votre produit 

(Internet Explorer, 
Windows, Office, 

Tablette, PC, Surface)

09 70 01 90 90* 
Choix « particulier »  

puis choix 4

Produit acheté sur le site 
Microsoft Store & Cartes 

Microsoft

08 05 98 00 79**  
Choisir option

Xbox 
 (questions techniques)

08 00 91 52 74** 
Choisir option 

Produit acheté / 
commandé sur le site : 

HUP (Home User 
Program)

08 05 98 00 81** 
Choisir option

* APPEL NON SURTAXE  **APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE


