
PROBLEMES AVEC LE GESTIONNAIRE DE TACHES DE SEVEN 

 

Problème avec le task host de Windows 7 

Symptôme : à la fermeture de Windows, un fond noir s'affiche avec un message d'erreur, signalant 

qu'un processus ne peut être fermé. 

- Allez dans "Panneau de configuration", puis sur "Outils d'administration", 

- Ouvrir "Planificateur de tâches" ou allez sur "Exécuter" puis entrez dans le champ taskschd.msc 

 

Dans le Planificateur de tâches : 

- Déroulez à gauche "Bibliothèque du Planificateur de tâches", puis "Microsoft" et "Windows", 

- Cliquez sur RAC 

Dans la partie centrale : 

- Cliquez avec le bouton droit sur "Rac Task", 

- Sélectionnez "Désactiver" 

Si Rac Task n'apparaît pas : 

- Dans le "menu Affichage", Afficher les tâches masquées. 

 

Problème avec la tâche BackgroundConfigSurveyor 

Message de Windows Seven:  la tâche "BackgroundConfigSurveyor" est endommagée. 

 Cliquez sur Démarrer et dans le champ de recherche en bas tapez "Planificateur" (sans les 

guillemets). 

Cliquez sur Planificateur de tâches dans le menu ou entrez dans le champ Exécuter taskschd.msc. 

Le planificateur de tâches s'ouvre ce qui déclenche le message d'erreur sur la tâche endommagée.  



 

- Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre du message d'erreur. 

Dans la colonne de gauche du gestionnaire de tâches, cliquez sur "Bibliothèque du planificateur de 

tâches" puis sur "Microsoft" puis sur "Windows" puis enfin sur "SystemRestore". 

- Il existe une tâche qui se nomme SR. (théoriquement se devrait être la seule) 

 Sortir du planificateur de tâches puis ouvrez l'explorateur de document via "Exécuter" puis explorer. 

Avec les droits Administrateur allez dans:  

C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SystemRestore 

Si vous n’avez pas les droits ou que vous n’êtes pas sous une session administrateur entrez le mot de 

passe du compte administrateur lorsqu’il vous sera demandé. 

- Renommez le dossier SR en SR.old puis déplacez ce fichier sur le bureau.  

- Il ne faut plus que ce fichier soit dans le dossier "SystemRestore". 

 

Allez maintenant dans les "Propriétés systèmes" puis sur l’onglet "Protection du système". 

 
Sélectionnez le volume sur lequel vous voulez stocker le "point de restauration", puis créez le 

point de restauration en cliquant sur le bouton "Créer" 

 

 
- Le point de restauration est crée.  

- A la fin du processus, redémarrer votre machine. 

Le message d'erreur mentionné plus haut ne devrait plus apparaître. 
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