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RENOMMER LE COMPTE ADMINISTRATEUR VIA LA STRATEGIE DE SECURITE*  
& 

CREER UN COMPTE INVISIBLE EN LIGNE DE COMMANDE POUR WINDOWS SEVEN 

*Cette procédure est possible sous Windows 7 

Pour renommer le compte administrateur vous pouvez passer par la stratégie de sécurité locale 
accessible via les outils d’administration que vous trouverez dans le panneau de configuration : 
« Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Outils d’administration » 

- Cliquez sur l’icône « stratégie de sécurité locale » puis ouvrir la fenêtre de la stratégie :  

  

- Cliquez sur «Compte : Renommer le compte administrateur » pour ouvrir cette fenêtre 

 

Création du compte administrateur en ligne de commande sous Windows avec « Net User » 

Entrez « cmd » dans le champ recherche du 
menu démarrer, puis 
Appuyez sur shift pour Exécuter « cmd »  
avec les droits d’administrateur 

 

C:\Windows\system32>net user administrateur /add 

C:\Windows\system32>net user administrateur /active:yes 

La commande s'est terminée correctement.  
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Création d’un compte invisible via la commande “net user” 

Cette solution de clarifier les choses pour d’éventuels administrateurs qui souhaiteraient garder 
l’anonymat ou une  main sur certaines machines Server ou Workstation. Toutefois, dans le cadre des 
comptes existants sur le système, dès le Winlogon, certains comptes pourront être visibles ou non.  

Les comptes visibles sous le Winlogon dépendent de la valeur attribuée à une clé du registre  

Ainsi, une solution existe permettant de camoufler le compte dès le Winlogon. Pour réaliser ceci, une 
clé du registre de type “DWORD” doit être créée avec pour nom le compte à cacher et comme valeur 
“00000000″.  Pour les valeurs appliquées à la clé ci-dessous, 0 indique que le compte n’apparaît pas 
et 1 que le compte apparaît au Winlogon. 

Emplacement dans le registre : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.  

*Cette clé est visible sur tous les systèmes Windows jusqu’à Windows Vista, à partir de Seven il faut 
la créer. 

Pour réaliser cet ajout au sein d’un poste sous Seven ou 8 et 8.1 utilisez le script .reg suivant : 

1 
C:\>reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v "hide_user$" /t REG_DWORD /d 
"00000000"  

2 L'opération a réussi. 

1- Pour cela : Ouvrez un éditeur de texte tel que notepad++ et copier coller le script ci-dessus 

 

2- Enregistrer le fichier créé sous Notepad++ en .reg, comme ci-dessous : ajout_cpte.reg 
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Une icône  apparaîtra dès que vous aurez renommé puis enregistré votre fichier. 

 

3- Cliquez sur “Fusionner” pour permettre au script d’être pris en compte par le registre. Une boite 
de dialogue vous préviendra que la fusion a bien eu lieu.  

A ce moment “hide_user$” que vous aurez crée sera un compte invisible via la commande “net user” 
et le Winlogon, à condition toutefois de lui attribuer la valeur 0. 

Vérifiez que la clé créée: 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\hide_user  

et que la valeur soit bien à 0 ! 

A la lecture de ces informations Il est donc nécessaire de bien contrôler les différents comptes, que 
nous pouvons créer localement sur un système. En particulier la clé du registre qui permet de les 
cacher du Winlogon. En ce qui concerne la commande “net user” qui n’affiche pas les comptes avec 
un suffixe “$”, ce soucis ne s’applique pas avec la commande “net locagroup <nomdugroupe>” qui 
liste convenablement tous les membres du groupe, même si ceux ci sont suivis d’un “$”. 

En résumé, un des mécanismes utilisé pour cacher un compte par la commande “net user” est de 
faire “suivre” le nom du compte par un “$” et celui-ci deviendra automatiquement invisible sauf en 
utilisant la cmd net “localgroup” ou  “netplwiz” : 

1 

2 

net user <login-account>$ <password> /add 

net localgroup administrateurs <login-account>$ /add 
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Commandes utiles pour vérifier les comptes cachés via cmd que vous pouvez utiliser. 

- « Exécuter » puis cmd et « net localgroup » si vous êtes en réseau 

 

-  Ou «Exécuter» puis entrez dans le champ « control userpasswords2 » 

 

- Ou  encore «Exécuter» puis entrez dans le champ « netplwiz » 

 

- Netplwiz et control userpasswords2 permettent d’accéder au même résultat : 

 

Merci  
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