
Mise à Jour du Contournement de   l'UAC   pour     Windows 10  

pour tout logiciel win32 concerné comme « Mobiles » 

Mise à jour le 28 Janvier 2021 ~ Jean-François Leclerc ~

Pour tout support de cette procédure => 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 et Windows 10,

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.
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Cliquer dans Bibliothéque du Planificateur de tâches

=> Créer une Tâche de Base

=> Nom : MobilesUAC

=> suivant : tous les jours

=> suivant 

=> suivant

=> Action : démarrer un programme

=> suivant

=> parcourir => emplacement de "Mobiles.exe" dans  C:\Mobiles  (ou autre logiciel ).

=> arguments : facultatif, laisser vide.

- Pour lancer Vos logiciel Pré Vista, qui n'ouvrent aucun fichier, ne rien renseigner dans
  ce cadre.

=> commencer dans :  facultatif, laisser vide.

=> Voir exemple suivant :
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=> suivant

- Cliquez dans « Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliquer sur Terminer.»

Propriété

Dans l'onglet "Général" cliquez sur "Exécutez avec les autorisations maximales".

=> Configurer pour Windows 10.

=> Décliquer les 2 options d'Alimentation dans l'onglet Conditions.

=> Paramètres : "Exécuter une nouvelle instance en parallèle", ainsi on pourra lancer

      plusieurs fois Mobiles ! 

Dans l'Onglet "Déclencheurs" :

=> Modifier 

=> Au moment d’une connexion utilisateur Locale.

=>  Valider Expiration 

=> Remplacer 2020 par 2030.
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=> Terminer



      

OK => OK  => Surligner « Mobiles » dans la fenêtre du haut des logiciels,

=> Exécuter dans la  fenêtre en bas à droite.

N  ota   : En cliquant sur « Propriétés » de MobilesUAC dans la fenêtre des logiciels avec
le Bouton Droit de la souris, vous pouvez tout vérifier et modifier ! 

N’oubliez pas si besoin d’activer l’UAC, au niveau 2 en partant du haut, pour tester !

Fin du fichier xml que vous pouvez exporter pour effectuer une copie de sauvegarde,

pour réimporter si besoin suite à une restauration du système par exemple.

*****
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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, "MobilesUAC", avec les guillemets  .  

 => suivant => fenêtre suivante => Taper Mobiles et tester.

Vous pouvez ensuite personnaliser le raccourci telles que la taille de la fenêtre initiale

dans l'Onglet raccourci « Exécuter » => fenêtre réduite, et dans l'Onglet Général changer

le nom pour MobilesUAC, puis l'Icône => Parcourir => c:\Mobiles\Mobilesred.ico.
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Dans Avancé, NE surtout PAS cliquer « Exécuter en temps qu’administrateur ».

Glisser ensuite l'icône dans la barre de lancement rapide, plus de flèche de

raccourci.

*****
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C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn "MobilesUAC"


