PS C:\Windows\system32> sfc /scannow

Début de l’analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.

Démarrage de la phase de vérification de l’analyse du système.
La vérification 100% est terminée.

Le programme de protection des ressources Windows n’a trouvé aucune violation d’intégrité.
PS C:\Windows\system32>


PS C:\Windows\system32> chkdsk
Le type du système de fichiers est NTFS.

AVERTISSEMENT ! Le paramètre /F n'a pas été spécifié.
Exécution de CHKDSK en mode lecture seule.

Étape 1 : Examen de la structure du système de fichiers de base...
  942592 enregistrements de fichier traités.                                                 estimée :   0:01:40 ...
La vérification des fichiers est terminée.
  20699 enregistrements de grand fichier traités.                                      fin estimée :   0:02:28 .
  0 enregistrements de fichier incorrect traités.                                      ée :   0:02:28 ..

Étape 2 : Examen de la liaison des noms de fichiers...
  1216678 entrées d’index traitées.                                                               imée :   0:01:15 ...
La vérification des index est terminée.
  0 fichiers non indexés analysés.                                                     ée :   0:01:15 .
  0 fichiers non indexés récupérés dans le répertoire des fichiers perdus et trouvés.


Étape 3 : Examen des descripteurs de sécurité...
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
  137044 fichiers de données traités.                                                  timée :   0:00:00 ...
CHKDSK vérifie le journal USN...
  34843520 octets USN traités.                                                                       0:00:07 ...
Vérification du journal USN terminée.

Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème.
Aucune autre action n’est requise.

 409118582 Ko d’espace disque au total.
 142118892 Ko dans 468037 fichiers.
    302760 Ko dans 137045 index.
         0 Ko dans des secteurs défectueux.
   1068018 Ko utilisés par le système.
     65536 Ko occupés par le fichier journal.
 265628912 Ko disponibles sur le disque.

      4096 octets dans chaque unité d’allocation.
 102279645 unités d’allocation au total sur le disque.
  66407228 unités d’allocation disponibles sur le disque.
PS C:\Windows\system32>


PS C:\Windows\system32> dism /online /cleanup-image /CheckHealth

Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.15063.0

Version de l’image : 10.0.15063.0

Le magasin de composants est réparable.
L’opération a réussi.
PS C:\Windows\system32>


PS C:\Windows\system32> dism /online /cleanup-image /scanhealth

Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.15063.0

Version de l’image : 10.0.15063.0

[==========================100.0%==========================] Le magasin de composants est réparable.
L’opération a réussi.
PS C:\Windows\system32>


PS C:\Windows\system32> dism /online /cleanup-image /restorehealth

Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.15063.0

Version de l’image : 10.0.15063.0

[===========================97.9%========================  ]
Erreur : 0x800f081f

Les fichiers sources sont introuvables.
Utilisez l’option « Source » pour indiquer l’emplacement des fichiers nécessaires pour restaurer la fonctionnalité. Pour
 plus d’informations sur la spécification d’un emplacement source, voir http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.

Le fichier journal DISM se trouve à l’emplacement C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
PS C:\Windows\system32>

