Procédure du 16/01/2016 pour l'UAC de Windows 10
Pour tout support de cette procédure, le Site de Mobiles => http://jf.leclerc.online.fr
"Support"
Sans désactiver l'UAC, donc sans diminuer la sécurité, sans utilitaire complémentaire,
pour supprimer l'Ecran Noir juste par l'utilisation des déclarations disponibles sous
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 .
1ére Partie : Création de la tache via le Planificateur de tâches
Panneau de Configuration => Outils d'Administration => Planificateur de tâches :
cliquez et autoriser pour continuer

Cliquer dans « Importer une tâche » du volet ACTIONS
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Allez dans C:\Mobiles\Mobiles, où se trouve le fichier Mobiles.xml
=> Ouvrir.
Propriétés
– Dans l'onglet "Général" cliquez sur "Exécutez avec les autorisations maximales" et
Configurer pour votre OS windows, Windows 10.
- 2ème volet - Déclencheurs : aucun déclencheur, le contenu doit être vide.
- 3ème volet - Actions : Démarre le programme Mobiles.exe doit être déjà inscrit.
- 4ème volet – Conditions : Décliquer les 2 options d'Alimentation en commençant par
l'option du Bas, rien ne doit être cliqué.
- 5ème volet – Paramètres :
- Autoriser l'exécution de la tâche à la demande.
- Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de 24 heures.
- Si la tâche en court ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt.
=> Dans l'onglet « Paramètres: » laisser "Exécuter une nouvelle instance en
parallèle", ainsi on pourra lancer plusieurs fois Mobiles !
=> Supprimer dans l'Onglet "Déclencheurs" la ligne existante par défaut,
=> OK
=> Test sur la tâche
=> exécuter.
Vous pouvez cliquer dans « Bibliothèque » , rechercher « Mobiles » dans la liste des
tâches, pour reprendre si besoin les paramétrages ci-dessus.
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2ème Partie: Customisation de la Tâche pour "Mobiles" ou tout autre logiciel
Il ne vous reste plus qu'à créer un raccourci lançant la tâche :
Cliquez droit sur le bureau, puis sélectionnez Nouveau / Raccourci
La ligne de commande doit se présenter sous la forme :
c:\windows\system32\schtasks /run /tn "NOMTACHE"
Vous devez remplacer "NOMTACHE" par le nom de la tâche que vous venez de créer,
ici, "Mobiles", avec les guillemets.
=> suivant => fenêtre suivante => Taper Mobiles et tester.

Vous pouvez ensuite personnaliser le raccourci telles que lla taille de la fenêtre initiale
dans l'Onglet raccourci « éxécuter » => fenêtre réduite, et dans l'Onglet Général changer
le nom pour Mobiles, et changer l'icône qui se retrouve via parcourir dans
c:\Programmes\Mobiles\Mobilesred.ico => Page suivante.
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Dans Avancé, on cliquera pour lancer le logiciel avec les droits de l'Administrateur.
Glisser ensuite l'icône dans la barre de lancement rapide, plus de flèche de
raccourci.

*****
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