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Retrouver sa cle  produit de Windows - 
Windows toutes versions 

Vous n'arrivez pas à mettre la main sur votre clé de Windows ? Pourtant, si vous devez le réinstaller suite 
à des problèmes, vous en avez absolument besoin. Grâce à un simple script et sans installer de logiciel, 
voici comment récupérer la clé produit de votre Windows.  

1. Ouvrez le bloc-notes en cliquant sur son raccourci dans le menu démarrer.  
 

 

2. Recopiez-y le code suivant.  

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") 

MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\DigitalProductId")) 

 

Function ConvertToKey(Key) 

Const KeyOffset = 52 

i = 28 

Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" 

Do 

Cur = 0 

x = 14 

Do 

Cur = Cur * 256 

Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur 

Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255 

Cur = Cur Mod 24 

x = x -1 

Loop While x >= 0 

i = i -1 

KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput 

If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then 

i = i -1 

KeyOutput = "-" & KeyOutput 

End If 

Loop While i >= 0 

ConvertToKey = KeyOutput 

End Function 



 Retrouver sa clé produit de Windows - Windows toutes versions 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4279.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 2 sur 4 

 

 

3. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer sous.  
 

 

4. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Tous les fichiers (*.*).  
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5. Donnez un nom au script en le suivant de l'extension .vbs, CléWindows.vbs par exemple.  
 

 

6. Choisissez l'endroit où enregistrer le fichier, sur le Bureau par exemple pour plus de simplicité et 
cliquez sur Enregistrer.  
 

 

7. Fermez le bloc-notes. Pour connaître votre clé produit, double cliquez simplement sur le fichier 
CléWindows.vbs sur votre Bureau.  
 

 

8. La clé produit de Windows est affichée à l'écran. Notez-la. Vous pouvez aussi la copier avec le 
raccourci clavier Ctrl + C puis la coller dans un document avec le raccourci clavier Ctrl + V.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4279.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


