Changer, ajouter ou supprimer la lettre
d’un lecteur
Windows 7
Vous devez avoir ouvert une session en tant qu’administrateur pour effectuer ces étapes.
Windows affecte normalement une lettre de l’alphabet à la plupart des lecteurs. Si vous
souhaitez organiser vos lecteurs d’une certaine façon, vous pouvez changer la lettre du
lecteur.
Vous pouvez attribuer n’importe quelle lettre à un lecteur du moment que la lettre n’est pas
déjà utilisée par un autre lecteur.

Pour voir les lettres de lecteur déjà utilisées


Pour ouvrir Ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer

, puis sur Ordinateur.

Les lettres des
lecteurs apparaîtront à côté du nom de chaque lecteur.

Pour changer, ajouter ou supprimer la lettre d’un lecteur
1. Pour ouvrir la Gestion de l’ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer , sur Panneau
de configuration, sur Système et sécurité, sur Outils d’administration, puis doublecliquez sur Gestion de l’ordinateur.
Si vous êtes invité à fournir un mot de passe
administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur Gestion des disques.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur que vous voulez modifier, puis cliquez sur
Modifier la lettre de lecteur et les chemins d’accès.
4. Effectuez l’une des actions suivantes :

o
o
o

Pour attribuer une lettre à un lecteur qui ne s’est pas déjà vu attribuer une
lettre, cliquez sur Ajouter, sur la lettre à utiliser, puis sur OK.
Pour changer la lettre d’un lecteur, cliquez sur Modifier, puis sur Attribuer la
lettre de lecteur suivante. Cliquez ensuite sur la lettre à utiliser, puis sur OK.
Pour supprimer la lettre d’un lecteur, cliquez sur Supprimer, puis sur Oui pour
confirmer la suppression.

Remarques





Certains programmes font référence à certaines lettres de lecteurs. Si vous modifiez la
lettre de lecteur, ces programmes pourraient ne plus fonctionner correctement.
Si vous rencontrez une erreur, le lecteur dont vous voulez changer la lettre est peutêtre en cours d’utilisation. Fermez tous les programmes et fenêtres utilisés par le
lecteur et réessayez.
Vous ne pouvez pas changer la lettre d’un lecteur s’il s’agit d’une partition système ou
d’une partition de démarrage. Pour plus d’informations, voir Que sont les partitions
système et les partitions de démarrage ?

Windows 8

Sélectionner le disque qui doit être
modifié et CLIC DROIT > Modifier…

Cliquer sur modifier puis choisir la
nouvelle lettre à attribuer au
disque

Valider ensuite par OK. Un message vous informe qu’avec cette modification certains
programmes peuvent ne pas retrouver certains éléments. C’est logique, puisque le « chemin
d’accès » a changé.
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