
Guide de démarrage 
rapide.

Vous pouvez trouver la version actuelle de ce guide rapide dans 
différentes langues au format PDF à télécharger en ligne. Scannez 
simplement le code QR correspondant avec votre smartphone.

Sie finden die jeweils aktuelle Version dieser Kurzanleitung in 
verschiedenen Sprachen auch in PDF-Form zum Download online. 
Scannen Sie dazu  einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem 
Smartphone.

You can find the current version of this quick guide in various 
languages   as PDF for download online. Simply scan the respective QR 
code with your smartphone.

È possibile trovare la versione corrente di questa guida rapida in varie 
lingue in formato PDF per il download online. Basta scannerizzare il 
rispettivo codice QR con il tuo smartphone.
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Petit guide de démarrage de votre 

appareil reconditionné RETEQ- 

premium. Veuillez vous réferrer à 

ce guide avant de démarrer votre 

appareil.

Vous trouverez le manuel sur le 

site web du fabricant de l´appareil.

Après le transport, nous vous re-

commandons de laisser l´appareil 

s´acclimater au moins deux heures 

avant de le mettre en marche.

Veuillez vous rapprocher de votre 

revendeur en cas de réclamation.

Félicitations pour 
votre acquisition

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un appareil 
reconditionné RETEQ-premium. C´est un choix judicieux 
pour l´environnement et pour votre portefeuille. Ĺ achat de 
matériel remis à neuf est un moyen effectif de préserver nos 
ressources et de protéger l´environnement.

Chaque produit RETEQ a fait l´objet de tests exhaustifs avant 
d´être préparé à la revente.

Pour vous permettre un démarrage rapide, nous vous avons 
résumé les points importants sur les pages qui suivent. Merci 
de les suivre étape par étape.

Nous espérons que vous apprécierez votre appareil RETEQ- 
premium reconditionné à neuf et vous souhaitons un bon 
démarrage.



Premier démarrage avec
la vignette de licence

Avant de demarrrer votre ordi-

nateur portable pour la première 

fois, veuillez le brancher sur sec-

teur avec l´adaptateur livré avec 

l´appareil. N´éteignez pas l´appa-

reil pendant le processus de confi-

guration initiale afin d´eviter tout 

incident d´installation Windows.

Afin d´activer Windows et per-

mettre la recherche de mises à 

jour, il est conseillé de connecter 

l´appareil à internet au travers 

d´un câble réseau / câble LAN. Une 

connexion en WIFI peut ne pas 

suffire.

Afin de pouvoir lire intégralement 

la clé de produit, veuillez gratter 

la partie argentée soigneusement 

(voir figure 2 sur la gauche). La 

vignette est en effet très fragile 

et peut être facilement abîmée et 

devenir illisible.

Où est La Clé de Produit?

PC – au-dessus ou sur les flancs du 

boîtier.

Notebook – en-dessous de l´appa-

reil ou de la batterie.

Si une vignette de licence telle qu´affichée ci-dessous est 
apposée sur l´appareil, veuillez suivre les instructions sur cette 
page.Si aucune vignette de licence n´est apposée, veuillez 
vous reporter à la page «Premier démarrage sans vignette de 
licence».

S´il y a deux vignettes sur votre appareil, utilisez l´etiquette 
marquée «RETEQ» (voir ci-dessous, figure 1).

Durant l´installation ou après 30 jours au plus tard, la Clé 
Produit Windows vous sera demandée, veuillez la saisir.

Si vous devez activer Windows plus tard: après le premier 
démarrage, aller au menu démarrer, selectionnez Paramètres 
> Mises à jour et Sécurité > Activation > Changer Clé Produit. 
Entrez maintenant la clé.

1 Illustration – vignette avec la clé de produit Windows

2  zone argentée – gratter soigneusement 

3 Illustration – invitation à entrer la Clé de Produit Windowsy
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S´il n´y a pas de vignette de licence sur l´appareil, veuillez suivre 
les instructions affichées sur cette page. Cette procédure n´est 
possible que pour les installations de Windows 10.

S´il y a une vignette de licence sur l´appareil, veuillez vous 
référer à la page «Premier démarrage avec la vignette de 
licence».

Dans de rares cas, il n´y a aucune vignette de licence sur 
votre appareil. Si tel est le cas, alors la licence est enregistrée 
dans le BIOS. Dans ce cas l´activation de Windows se fera 
automatiquement.

Cela nécessite que votre appareil soit connecté à l´Internet par 
câble réseau / câble LAN lors de l´activation, une connexion en 
WIFI peut ne pas suffire.

Avant de demarrrer votre ordi-

nateur portable pour la première 

fois, veuillez le brancher sur sec-

teur avec l´adaptateur livré avec 

l´appareil.  N´éteignez pas l´appa-

reil pendant le processus de confi-

guration initiale afin d´eviter tout 

incident d´installation Windows.

Afin d´activer Windows et per-

mettre la recherche de mises à 

jour, il est conseillé de connecter 

l´appareil à internet au travers 

d´un câble réseau / câble LAN. Une 

connexion en WIFI peut ne pas 

suffire.

Veuillez noter qu´une activation de 

Windows à postériori peut résulter 

d´une perte de données, le système 

devant etre redémarré avec les pa-

ramètres d´usine dans ce cas.

Premier démarrage  
sans vignette de licence

1 Illustration – au plus tard lorsque cet écran apparait, vous devez avoir une 

connexion internet.



Suggerimenti 

Nous avons préinstallé un logiciel 

lauréat de plusieurs prix sur votre 

appareil RETEQ. Ce logiciel est 

gratuit pendant un an. En plus du 

scanner antivirus efficace, de nom-

breuses fonctions utiles sont in-

cluses, comme Anti-Ransomware.

Si vous choisissez de changer de 

logiciel antivirus, veuillez d´abord 

désinstaller le logiciel préinstallé 

afin d´éviter des pannes système et 

autres problèmes.

Avant de restaurer Windows, ou 

en cas de recours en garantie, 

veuillez sauvegarder vos données 

sur un appareil de stockage ex-

terne.

Utilisez pour cela le logiciel gra-

tuit Acronis True Image RETEQ 

Edition.

Réinstaller | Restaurer Windows

En cas d´attaque par un virus ou de défaillance de Windows, 
vous pouvez redémarrer le systeme en configuration d´usine 
en suivant ces étapes:

Allez dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres > Mise 
à Jour et Sécurité > Récupération > Commencer. Choisissez 
entre Garder mes Données et Tout Supprimer et lancez la 
réinitialisation.

Nous avons déjà installé un logiciel de sécurité internet sur 
votre appareil RETEQ premium reconditionné. Ce logiciel peut 
être utilisé gratuitement pendant un an. Vous trouverez la clé 
de licence pour activation de BullGuard sur le feuillet joint, ou 
pour G DATA sur une vignette apposée à votre appareil (voir 
figure 1 ci-dessous). 

Pour activer l´appareil procédez comme suit:
Si une fenetre de dialogue automatique n´apparaît pas pour 
l´activation, ouvrez le programme sur votre PC et cliquez sur 
«Activer Licence». Entrez ensuite la clé de licence, créez un 
compte utilisateur, puis suivez les instructions du logiciel. 
Vous recevrez ensuite les mises à jour de sécurité et pourrez 
naviguer en toute sécurité sur internet pendant 1 an.

1

1 Illustration – vignette avec clé de produit G DATA

Recommandations 
logiciel



Recommandations logiciel 
Acronis True Image

Nous avons préinstallé le logiciel de sauvegarde des données 
Acronis True Image édition RETEQ avec Windows 10 sur votre 
appareil. Vous trouverez le certificat de licence avec le code 
d´activation sur le feuillet joint (voir image 1 ci-dessous).

Pour activer le logiciel, veuillez procéder comme suit:

Lancez le logiciel Acronis True Image sur votre PC et cliquez sur 
Accepter le Contrat de Licence. Vous Il vous sera demandé de 
créer un compte utilisateur. Entrez vos données personnelles et 
assignez un mot de passe. 
Vous recevrez ensuite un email de confirmation provenant 
d´Acronis. Vous pouvez maintenant entrer le code d´activation. 
Passé cette étape, le logiciel sera pleinement disponible pour 
vous. 

Avec Acronis True Image édition 

RETEQ, nous vous offrons un logi-

ciel efficace pour protéger vos don-

nées sur votre système.

Protégez et restaurez vos données 

rapidement grâce à une réplique 

exacte de votre disque système ou 

une partition sélectionnée. En cas 

de perte de données, vous pouvez 

facilement restaurer tout ce dont 

vous avez besoin, de votre système 

complet à un fichier ou dossier in-

dividuel .

Par ailleurs, le logiciel possède des 

particularités telles que la Active 

Ransomware Protection, la possibi-

lité de migrer toutes les données de 

votre PC, de crypter vos données et 

bien plus.

1

1  Illustration – Code d´activation Acronis True Image 



Nous certifiions que ce produit a été préparé et testé 

conformément aux standards RETEQ et répond à de 

hautes exigences de qualité.
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