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Sujet: 1 Informatique
Liste des erreurs Windows et leurs significations de 1002 à 2005
La liste des classiques erreurs Windows que l'on voit si souvent et la cause
de celles-ci. Les erreurs de cet article vont de 1002 à 2005 compris. La suite
viendra plus tard.
Erreur 1002 : La fenêtre ne peut pas agir sur le message envoyé.
Erreur 1003 : Impossible d'accomplir cette fonction.
Erreur 1004 : Indicateurs non valides.
Erreur 1005 : Le volume ne contient pas de système de fichiers connu.
Vérifiez si tous les pilotes de système de fichiers nécessaires sont chargés
et si le volume n'est pas altéré.
Erreur 1006 : Le fichier ouvert n'est plus valide parce que le volume qui le
contient a été altéré de manière externe.
Erreur 1007 : L'opération demandée ne peut pas s'accomplir en mode plein
écran.
Erreur 1008 : Tentative de référence à un jeton qui n'existe pas.
Erreur 1009 : La base de données de registre de configuration est altérée.
Erreur 1010 : Clé de registre de configuration non valide.
Erreur 1011 : Impossible d'ouvrir la clé de registre de configuration.
Erreur 1012 : Impossible de lire la clé de registre de configuration.
Erreur 1013 : Impossible d'écrire la clé de registre de configuration.
Erreur 1014 : Un des fichiers dans la base de données du Registre a dû
être restauré au moyen d'un journal ou d'une copie. La restauration a réussi.
Erreur 1015 : Le Registre est altéré. Soit la structure d'un des fichiers
contenant des données du Registre est altérée, soit l'image mémoire
système du fichier est altérée, soit le fichier n'a pas pu être restauré faute
d'une copie de sauvegarde ou d'un journal utilisable.
Erreur 1016 : Une opération d'E/S démarrée par le Registre a échoué
irrémédiablement. Le Registre n'a pas pu lire ni écrire les informations de
l'un des fichiers contenant son image système, ni vider ce fichier.
Erreur 1017 : Le système a tenté de charger ou de restaurer un fichier dans
le Registre, mais le fichier spécifié n'a pas un format de fichier du Registre.
Erreur 1018 : Tentative d'opération illégale sur une clé du Registre marquée
pour suppression.
Erreur 1019 : Le système n'a pas pu allouer l'espace demandé dans un
journal du Registre.
Erreur 1020 : Impossible de créer une liaison symbolique dans une clé du
Registre qui a déjà des sous-clés ou des valeurs.
Erreur 1021 : Impossible de créer une sous-clé stable sous une clé parente
volatile.
Erreur 1022 : Une demande de modification de notification s'achève sans
que les informations soient renvoyées dans le tampon de l'appelant. Celui-ci
doit maintenant énumérer les fichiers pour trouver les modifications.
Erreur 1051 : Une commande d'arrêt a été envoyée à un service dont
dépendent d'autres services en cours d'exécution.
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Erreur 1052 : La commande demandée n'est pas valide pour ce service.
Erreur 1053 : Le service n'a pas répondu assez vite à la demande de
lancement ou de contrôle.
Erreur 1054 : Impossible de créer une thread pour le service.
Erreur 1055 : La base de données des services est verrouillée.
Erreur 1056 : Un exemplaire du service s'exécute déjà.
Erreur 1057 : Le nom de compte n'est pas valide ou n'existe pas.
Erreur 1058 : Le service spécifié est désactivé et ne peut pas être démarré.
Erreur 1059 : Spécification d'une dépendance circulaire de services.
Erreur 1060 : Le service spécifié n'existe pas en tant que service installé.
Erreur 1061 : Le service ne peut pas accepter des commandes en ce
moment.
Erreur 1062 : Le service n'a pas été démarré.
Erreur 1063 : Le processus de service n'a pas pu se connecter au
contrôleur de service.
Erreur 1064 : Une exception a eu lieu dans le service durant le traitement
de la commande.
Erreur 1065 : La base de données spécifiée n'existe pas.
Erreur 1066 : Le service a renvoyé un code d'erreur qui lui est spécifique.
Erreur 1067 : Le processus s'est arrêté inopinément.
Erreur 1068 : Le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer.
Erreur 1069 : L'échec d'une ouverture de session a empêché le démarrage
du service.
Erreur 1070 : Après démarrage, le service s'est arrêté dans un état
d'attente.
Erreur 1071 : Le verrou de base de données des services spécifié n'est pas
valide.
Erreur 1072 : Le service spécifié a été marqué pour suppression.
Erreur 1073 : Le service spécifié existe déjà.
Erreur 1074 : Le système s'exécute actuellement sous la dernière bonne
configuration.
Erreur 1075 : Le service de dépendance n'existe pas ou a été marqué pour
suppression.
Erreur 1076 : L'amorce courante a déjà été acceptée pour une utilisation en
tant que dernière bonne configuration.
Erreur 1077 : Aucune tentative de lancement du service n'a eu lieu depuis
le dernier amorçage.
Erreur 1078 : Ce nom est déjà utilisé en tant que nom de service ou nom de
service pour l'affichage d'affichage.
Erreur 1079 : Le compte spécifié pour ce service est différent du compte
spécifié pour les autres services exécutant le même processus.
Erreur 1100 : La fin de bande physique a été atteinte.
Erreur 1101 : Une marque de fichier a été atteinte lors d'un accès à la
bande.
Erreur 1102 : Rencontre du début de bande ou de partition.
Erreur 1103 : Un accès à la bande a rencontré la fin d'un ensemble de
fichiers.
Erreur 1104 : Plus de données sur la bande.
Erreur 1105 : Impossible de partitionner la bande.
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Erreur 1106 : La taille de bloc courante est incorrecte pour un accès à une
nouvelle bande d'une partition multivolume.
Erreur 1107 : Informations de partition de bande introuvables au
chargement d'une bande.
Erreur 1108 : Impossible de verrouiller le mécanisme d'éjection de support.
Erreur 1109 : Impossible de décharger le support.
Erreur 1110 : Le support utilisé dans le lecteur a peut-être changé.
Erreur 1111 : Le bus d'E/S a été réinitialisé.
Erreur 1112 : Pas de support dans le lecteur.
Erreur 1113 : Il n'y a pas de mappage pour le caractère Unicode dans la
page de codes multioctet cible.
Erreur 1114 : Echec d'un sous-programme d'initialisation de bibliothèque de
liaison dynamique (DLL).
Erreur 1115 : Arrêt du système en cours.
Erreur 1116 : Le système n'étant pas en cours d'arrêt, il est impossible
d'annuler l'arrêt du système.
Erreur 1117 : Impossible de satisfaire la demande à cause d'une erreur de
périphérique d'E/S.
Erreur 1118 : Echec de l'initialisation de périphérique série. Le pilote série
sera déchargé.
Erreur 1119 : Impossible d'ouvrir un périphérique qui partageait une
interruption (IRQ) avec d'autres périphériques. Au moins un des autres
périphériques utilisant cette IRQ était déjà ouvert.
Erreur 1120 : Une opération d'E/S série a été achevée à cause d'une autre
opération d'écriture sur le port série. ( Le compteur
IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER a atteint zéro).
Erreur 1121 : Une commande d'E/S a été achevée à cause de l'expiration
de la temporisation. (Le compteur IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER n'a
pas atteint zéro).
Erreur 1122 : Aucune marque d'adresse d'ID n'a été trouvée sur la
disquette.
Erreur 1123 : Discordance entre le champ d'ID de secteur de la disquette et
l'adresse de piste du contrôleur du lecteur de disquette.
Erreur 1124 : Le contrôleur de disquette a signalé une erreur non reconnue
par le pilote de lecteur de disquette.
Erreur 1125 : Le contrôleur du lecteur de disquette a renvoyé des résultats
incohérents dans ses registres.
Erreur 1126 : Lors d'un accès au disque dur, une opération de recalibrage a
échoué malgré plusieurs essais.
Erreur 1127 : Lors d'un accès au disque dur, une opération disque a échoué
malgré plusieurs essais.
Erreur 1128 : Lors d'un accès au disque dur, une réinitialisation nécessaire
du contrôleur de disque s'est avérée impossible.
Erreur 1129 : Rencontre de la fin de bande physique.
Erreur 1130 : Mémoire insuffisante sur le serveur pour traiter cette
commande.
Erreur 1131 : Détection d'une condition susceptible d'entraîner un blocage.
Erreur 1132 : L'adresse de base ou l'offset dans le fichier n'est pas aligné
correctement.
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Erreur 1140 : Une autre application ou un pilote a exercé son veto contre
une tentative de modification de l'état d'alimentation du système.
Erreur 1141 : Le système BIOS a échoué lors d'une tentative de
modification de l'état d'alimentation du système.
Erreur 1142 : Une tentative a été effectuée pour créer plus de liaisons que
le système ne peut en gérer.
Erreur 1150 : Le programme spécifé nécessite une version de Windows
plus récente.
Erreur 1151 : Le programme spécifié n'est pas un programme Windows ou
MS-DOS.
Erreur 1152 : Impossible de démarrer plus d'une instance du programme
spécifié.
Erreur 1153 : La programme spécifié a été écrit pour une version plus
ancienne de Windows.
Erreur 1154 : Un des fichiers bibliothèque nécessaire pour exécuter cette
application est endommagé.
Erreur 1155 : Aucune application n'est associée au fichier spécifié pour
cette opération.
Erreur 1156 : Une erreur s'est produite en envoyant la commande à
l'application.
Erreur 1157 : Un des fichiers bibliothèque nécessaire pour exécuter cette
application ne peut pas être trouvé.
Erreur 1200 : Le nom de périphérique spécifié n'est pas valide.
Erreur 1201 : Le périphérique n'est pas connecté actuellement, mais il s'agit
d'une connexion mémorisée.
Erreur 1202 : Tentative de mémorisation d'un périphérique déjà mémorisé.
Erreur 1203 : Aucun logiciel réseau n'a accepté le chemin réseau fourni.
Erreur 1204 : Le nom de logiciel réseau spécifié n'est pas valide.
Erreur 1205 : Impossible d'ouvrir le profil de connexions réseau.
Erreur 1206 : Le profil de connexions réseau est altéré.
Erreur 1207 : Impossible d'énumérer un non-conteneur.
Erreur 1208 : Une erreur étendue a eu lieu.
Erreur 1209 : Le format du nom de groupe spécifié n'est pas valide.
Erreur 1210 : Le format du nom d'ordinateur spécifié n'est pas valide.
Erreur 1211 : Le format du nom d'événement spécifié n'est pas valide.
Erreur 1212 : Le format du nom de domaine spécifié n'est pas valide.
Erreur 1213 : Le format du nom de service spécifié n'est pas valide.
Erreur 1214 : Le format du nom réseau spécifié n'est pas valide.
Erreur 1215 : Le format du nom de partage spécifié n'est pas valide.
Erreur 1216 : Le format du mot de passe spécifié n'est pas valide.
Erreur 1217 : Le format du nom de message spécifié n'est pas valide.
Erreur 1218 : Le format de la destination de message spécifiée n'est pas
valide.
Erreur 1219 : Les pièces justificatives d'identité fournies entrent en conflit
avec un jeu de pièces justificatives existant.
Erreur 1220 : Une tentative d'établissement de session avec un serveur
réseau a eu lieu alors que le nombre maximal de sessions sur ce serveur
était déjà dépassé.
Erreur 1221 : Le nom de workgroup ou de domaine est déjà utilisé par un
autre ordinateur sur le réseau.
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Erreur 1222 : Soit il n'y a pas de réseau, soit le réseau n'a pas démarré.
Erreur 1223 : L'opération a été annulée par l'utilisateur.
Erreur 1224 : L'opération demandée n'a pas pu être accomplie sur un fichier
avec une section mappée utilisateur ouverte.
Erreur 1225 : Le système distant a refusé la connexion réseau.
Erreur 1226 : La connexion réseau a été fermée gracieusement.
Erreur 1227 : Le point de terminaison du transport réseau a déjà une
adresse qui lui est associée.
Erreur 1228 : Une adresse n'a pas encore été associée au point de
terminaison du réseau.
Erreur 1229 : Une opération a été tentée sur une connexion réseau qui
n'existe pas.
Erreur 1230 : Une opération non valide a été tentée sur une connexion
réseau active.
Erreur 1231 : Le réseau distant n'est pas accessible par le transport.
Erreur 1232 : Le système distant n'est pas accessible par le transport.
Erreur 1233 : Le système distant ne gère pas le protocole de transport.
Erreur 1234 : Aucun service n'opère sur le point de terminaison du réseau
de destination du système distant.
Erreur 1235 : La demande a été arrêtée.
Erreur 1236 : La connexion réseau a été arrêtée par le système local.
Erreur 1237 : L'opération n'a pas pu être terminée. Un nouvel essai devrait
être effectué.
Erreur 1238 : Une connexion au serveur n'a pas pu être effectuée car le
nombre limite de connexions simultanées a été atteint.
Erreur 1239 : Tentative de connexion pendant un créneau horaire ou un
jour non autorisée pour ce compte.
Erreur 1240 : Le compte n'est pas autorisé à se connecter depuis cette
station.
Erreur 1241 : L'adresse réseau n'a pas pu être utilisée pour l'opération
demandée.
Erreur 1242 : Le service est déjà inscrit.
Erreur 1243 : Le service spécifié n'existe pas.
Erreur 1244 : L'opération demandée n'a pas été exécutée parce que
l'utilisateur n'a pas été authentifié.
Erreur 1245 : L'opération demandée n'a pas été exécutée parce que
l'utilisateur n'a pas ouvert de session sur le réseau. Le service spécifié
n'existe pas.
Erreur 1246 : Il faut que l'appelant continue avec le travail en cours.
Erreur 1247 : Une opération d'initialisation a été tentée alors qu'une
initialisation a déjà été effectuée.
Erreur 1248 : Il n'y a plus de périphériques locaux.
Erreur 1300 : L'appelant ne bénéficie pas de tous les privilèges référencés.
Erreur 1301 : Un mappage entre des noms de compte et des ID de sécurité
n'a pas été effectué.
Erreur 1302 : Aucune limite de quotas système n'a été définie
spécifiquement pour ce compte.
Erreur 1303 : Aucune clé de cryptage n'est disponible. Une clé de cryptage
connue a été renvoyée.
Erreur 1304 : Le mot de passe NT est trop complexe pour être converti en
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un mot de passe LAN Manager. Le mot de passe LAN Manager renvoyé est
une chaîne NULL.
Erreur 1305 : Numéro de version inconnu.
Erreur 1306 : Indique deux numéros de version incompatibles.
Erreur 1307 : Cet ID de sécurité ne peut être défini comme propriétaire de
cet objet.
Erreur 1308 : Cet ID de sécurité ne peut être défini comme groupe principal
d'un objet.
Erreur 1309 : Une thread qui n'utilise pas actuellement l'identité d'un client a
tenté d'agir sur un jeton d'emprunt d'identité.
Erreur 1310 : Le groupe ne peut être désactivé.
Erreur 1311 : Aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible pour
traiter la demande d'accès.
Erreur 1312 : Une ouverture de session spécifiée n'existe pas. Elle a
peut-être déjà été arrêtée.
Erreur 1313 : Un privilège spécifié n'existe pas.
Erreur 1314 : Le client ne bénéficie pas d'un des privilèges nécessaires.
Erreur 1315 : Le nom fourni n'est pas un nom de compte formé
correctement.
Erreur 1316 : L'utilisateur spécifié existe déjà.
Erreur 1317 : L'utilisateur spécifié n'existe pas.
Erreur 1318 : Le groupe spécifié existe déjà.
Erreur 1319 : Le groupe spécifié n'existe pas.
Erreur 1320 : Soit le compte d'utilisateur spécifié est déjà membre du
groupe spécifié, soit il est impossible de supprimer le groupe spécifié parce
qu'il contient un membre.
Erreur 1321 : Le compte d'utilisateur spécifié n'est pas membre du groupe
spécifié.
Erreur 1322 : Vous ne pouvez pas désactiver ou supprimer le dernier
compte administratif qui reste.
Erreur 1323 : Impossible de changer le mot de passe. La valeur fournie
comme mot de passe actuel est incorrecte.
Erreur 1324 : Impossible de changer le mot de passe. Le nouveau mot de
passe fourni contient des valeurs non autorisées dans les mots de passe.
Erreur 1325 : Impossible de changer le mot de passe à la suite d'une
violation d'une règle de mise à jour des mots de passe.
Erreur 1326 : Accès réseau refusé : nom d'utilisateur inconnu ou mauvais
mot de passe.
Erreur 1327 : Accès réseau refusé : restriction de compte d'utilisateur.
Erreur 1328 : Accès réseau refusé : violation de restriction des heures
d'accès.
Erreur 1329 : Accès réseau refusé : utilisateur non autorisé à ouvrir une
session sur cet ordinateur.
Erreur 1330 : Accès réseau refusé : le mot de passe du compte spécifié est
expiré.
Erreur 1331 : Accès réseau refusé : compte actuellement désactivé.
Erreur 1332 : Le mappage entre les noms de compte et les ID de sécurité
n'a pas eu lieu.
Erreur 1333 : Trop d'identificateurs d'utilisateur local (LUID) ont été
demandés en même temps.
Erreur 1334 : Il n'y a plus d'identificateurs d'utilisateur local (LUID)
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disponibles.
Erreur 1335 : La partie sous-autorité d'un ID de sécurité n'est pas valide
pour cet usage particulier.
Erreur 1336 : Structure de liste de contrôle d'accès (ACL) non valide.
Erreur 1337 : Structure d'ID de sécurité non valide.
Erreur 1338 : Structure de descripteur de sécurité non valide.
Erreur 1340 : Impossible de construire la liste de contrôle d'accès (ACL) ou
la rubrique de contrôle d'accès (ACE) héritées.
Erreur 1341 : Le serveur est actuellement désactivé.
Erreur 1342 : Le serveur est actuellement activé.
Erreur 1343 : La valeur fournie n'est pas valide pour une autorité
d'identificateur.
Erreur 1344 : Il n'y a plus de mémoire disponible pour les mises à jour des
informations de sécurité.
Erreur 1345 : Les attributs spécifiés ne sont pas valides ou sont
incompatibles avec les attributs définis pour le groupe dans son ensemble.
Erreur 1346 : Soit un niveau d'emprunt d'identité nécessaire n'a pas été
fourni, soit le niveau d'emprunt d'identité fourni n'est pas valide.
Erreur 1347 : Impossible d'ouvrir un jeton de sécurité d'un niveau anonyme.
Erreur 1348 : La catégorie d'informations de validation demandée n'est pas
valide.
Erreur 1349 : Le type du jeton est inadéquat pour ce genre d'utilisation.
Erreur 1350 : Impossible d'accomplir une opération de sécurité sur un objet
auquel aucune sécurité n'est associée.
Erreur 1351 : Indique qu'un serveur Windows NT Server n'a pu être
contacté ou que les objets dans le domaine sont protégés ce qui fait que les
informations nécessaires n'ont pu être retrouvées.
Erreur 1352 : Le serveur SAM (gestionnaire de comptes de sécurité) ou
LSA (autorité de sécurité locale) n'était pas dans l'état adéquat pour
accomplir l'opération de sécurité.
Erreur 1353 : Le domaine n'était pas dans l'état adéquat pour accomplir
l'opération de sécurité.
Erreur 1354 : Cette opération n'est permise que pour le contrôleur principal
de domaine du domaine.
Erreur 1355 : Le domaine spécifié n'existe pas.
Erreur 1356 : Le domaine spécifié existe déjà.
Erreur 1357 : Tentative de dépassement du nombre maximal de domaines
par serveur.
Erreur 1358 : L'opération demandée est impossible à cause d'une
défaillance catastrophique du support ou de l'altération d'une structure de
données sur le disque.
Erreur 1359 : La base de données des comptes de sécurité présente une
incohérence interne.
Erreur 1360 : Des types d'accès génériques qui auraient déjà dû être
mappés sur des types d'accès non génériques ont été rencontrés dans un
masque d'accès.
Erreur 1361 : Un descripteur de sécurité n'est pas au format correct (dans
l'absolu ou par rapport à lui-même).
Erreur 1362 : Seuls les processus d'accès peuvent utiliser l'action
demandée. Le processus appelant ne s'est pas inscrit comme processus
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d'accès.
Erreur 1363 : Impossible d'ouvrir une nouvelle session avec un ID déjà
utilisé.
Erreur 1364 : Un lot d'authentification spécifié est inconnu.
Erreur 1365 : L'ouverture de session n'est pas dans un état cohérent avec
l'opération demandée.
Erreur 1366 : L'ID d'ouverture de session est déjà utilisé.
Erreur 1367 : Une demande d'accès contient une valeur de type d'accès
non valide.
Erreur 1368 : Impossible d'emprunter une identité via un canal de
communication nommé tant qu'aucune donnée n'a été lue dans ce canal.
Erreur 1369 : L'état de transaction d'un sous-arbre du Registre est
incompatible avecl'opération demandée.
Erreur 1370 : Une base de données de sécurité interne est altérée.
Erreur 1371 : Impossible d'accomplir cette action sur des comptes
prédéfinis.
Erreur 1372 : Impossible d'accomplir cette action sur ce groupe spécial
prédéfini.
Erreur 1373 : Impossible d'accomplir cette action sur cet utilisateur spécial
prédéfini.
Erreur 1374 : L'utilisateur ne peut pas être exclu du groupe parce que ce
dernier est actuellement son groupe principal.
Erreur 1375 : Le jeton est déjà utilisé comme jeton principal.
Erreur 1376 : Le groupe local spécifié n'existe pas.
Erreur 1377 : Le nom de compte spécifié n'est pas membre du groupe local.
Erreur 1378 : Le nom de compte spécifié est déjà membre du groupe local.
Erreur 1379 : Le groupe local spécifié existe déjà.
Erreur 1380 : Accès réseau refusé : l'utilisateur ne bénéficie pas du type
d'accès demandé sur cet ordinateur.
Erreur 1381 : Le nombre maximal de secrets pouvant être stockés sur un
système donné a été dépassé.
Erreur 1382 : La longueur d'un secret dépasse le maximum autorisé.
Erreur 1383 : La base de données LSA (autorité de sécurité locale)
présente une incohérence interne.
Erreur 1384 : Durant une tentative d'accès, le contexte de sécurité de
l'utilisateur a accumulé trop d'ID de sécurité.
Erreur 1385 : Accès réseau refusé : l'utilisateur ne bénéficie pas du type
d'accès demandé sur cet ordinateur.
Erreur 1386 : Un mot de passe à cryptage croisé est nécessaire pour
changer un mot de passe utilisateur.
Erreur 1387 : Impossible d'ajouter un nouveau membre à un groupe local
parce que ce membre n'existe pas.
Erreur 1388 : Impossible d'ajouter un nouveau membre à un groupe local
parce que ce membre n'a pas un type de compte adéquat.
Erreur 1389 : Trop d'ID de sécurité ont été spécifiés.
Erreur 1390 : Un mot de passe à cryptage croisé est nécessaire pour
changer ce mot de passe d'utilisateur.
Erreur 1391 : Indique qu'une ACL ne contient pas de composants
héritables.
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Erreur 1392 : Le fichier ou le répertoire est altéré et illisible.
Erreur 1393 : La structure de disque est altérée et illisible.
Erreur 1394 : Il n'y a pas de clé de session utilisateur pour l'ouverture de
session spécifiée.
Erreur 1395 : Le service auquel vous accédez est licencié pour un nombre
particulier de connexions. Il n'est plus possible d'établir de connexions au
service en ce moment parce qu'il y a déjà autant de connexions que le
service peut en accepter.
Erreur 1400 : Handle de fenêtre non valide.
Erreur 1401 : Handle de menu non valide.
Erreur 1402 : Handle de curseur non valide.
Erreur 1403 : Handle de table d'accélérateurs non valide.
Erreur 1404 : Handle de crochet non valide.
Erreur 1405 : Handle vers une structure de fenêtres multiples non valide.
Erreur 1406 : Impossible de créer une fenêtre enfant supérieure.
Erreur 1407 : Catégorie de fenêtre introuvable.
Erreur 1408 : Fenêtre non valide, faisant partie d'une autre thread.
Erreur 1409 : La touche d'accès rapide est déjà inscrite.
Erreur 1410 : La catégorie existe déjà.
Erreur 1411 : La catégorie n'existe pas.
Erreur 1412 : Il reste des fenêtres ouvertes dans cette catégorie.
Erreur 1413 : Index non valide.
Erreur 1414 : Handle d'icône non valide.
Erreur 1415 : Utilisation de mots de fenêtre de dialogue privés.
Erreur 1416 : Identificateur de zone de liste non trouvé.
Erreur 1417 : Aucun caractère générique n'a été trouvé.
Erreur 1418 : La thread n'a pas de presse-papiers ouvert.
Erreur 1419 : La touche d'accès rapide n'est pas inscrite.
Erreur 1420 : La fenêtre n'est pas une fenêtre de dialogue valide.
Erreur 1421 : ID de contrôle non trouvé.
Erreur 1422 : Message non valide pour une liste modifiable parce qu'elle est
dépourvue de contrôle d'édition.
Erreur 1423 : La fenêtre n'est pas une liste modifiable.
Erreur 1424 : La hauteur ne doit pas dépasser 256.
Erreur 1425 : Handle de contexte de périphérique (DC) non valide.
Erreur 1426 : Type de procédure de crochet non valide.
Erreur 1427 : Procédure de crochet non valide.
Erreur 1428 : Impossible d'établir un crochet non local sans handle de
module.
Erreur 1429 : Cette procédure de crochet ne peut être définie que
globalement.
Erreur 1430 : La procédure de crochet de journal est déjà installée.
Erreur 1431 : La procédure de crochet n'est pas installée.
Erreur 1432 : Message non valide pour une zone de liste à une seule
sélection.
Erreur 1433 : LB_SETCOUNT envoyé à une zone de liste non paresseuse.
Erreur 1434 : Cette zone de liste n'autorise pas les arrêts de tabulation.
Erreur 1435 : Impossible de détruire un objet créé par une autre thread.
Erreur 1436 : Les fenêtres enfants ne peuvent pas avoir de menus.
Erreur 1437 : La fenêtre n'a pas de menu système.
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Erreur 1438 : Style de boîte de message non valide.
Erreur 1439 : Paramètre à portée système (SPI_*) non valide.
Erreur 1440 : Ecran déjà verrouillé.
Erreur 1441 : Tous les handles de fenêtres dans une structure de fenêtres
multiples doivent avoir le même parent.
Erreur 1442 : La fenêtre n'est pas une fenêtre enfant.
Erreur 1443 : Commande GW_* non valide.
Erreur 1444 : Identificateur de thread non valide.
Erreur 1445 : Impossible de traiter un message d'une fenêtre qui n'est pas
une fenêtre à interface de documents multiples (MDI).
Erreur 1446 : Menu déroulant déjà actif.
Erreur 1447 : La fenêtre ne comporte pas de barres de défilement.
Erreur 1448 : L'intervalle de barre de défilement ne peut pas dépasser
0x7FFF.
Erreur 1449 : Impossible d'afficher ou de supprimer la fenêtre de la manière
spécifiée.
Erreur 1450 : Ressources systèmes insuffisantes pour terminer le service
demandé.
Erreur 1451 : Ressources systèmes insuffisantes pour terminer le service
demandé.
Erreur 1452 : Ressources systèmes insuffisantes pour terminer le service
demandé.
Erreur 1453 : Quota insuffisant pour terminer le service demandé.
Erreur 1454 : Quota insuffisant pour terminer le service demandé.
Erreur 1455 : Le fichier d'échange est trop petit pour permettre de terminer
cette opération.
Erreur 1456 : Un élément du menu n'a pas été trouvé.
Erreur 1457 : Handle de configuration de clavier non valide.
Erreur 1458 : Type de crochet non autorisé.
Erreur 1459 : Cette opération nécessite une station Windows interactive.
Erreur 1460 : Cette opération s'est achevée car le délai a est dépassé.
Erreur 1461 : Handle d'écran non valide.
Erreur 1500 : Le fichier journal d'événements est altéré.
Erreur 1501 : NT n'ayant pas pu ouvrir de fichier journal d'événements, le
service Observateur n'a pas démarré.
Erreur 1502 : Le fichier journal d'événements est plein.
Erreur 1503 : Le fichier journal d'événements a changé entre les lectures.
Erreur 1700 : Liaison de chaîne non valide.
Erreur 1701 : Le handle de liaison est d'un type incorrect.
Erreur 1702 : Handle de liaison non valide.
Erreur 1703 : La séquence de protocole RPC n'est pas gérée.
Erreur 1704 : La séquence de protocole RPC n'est pas valide.
Erreur 1705 : La chaîne de l'identificateur unique universel (UUID) n'est pas
valide.
Erreur 1706 : Format de point final non valide.
Erreur 1707 : Adresse réseau non valide.
Erreur 1708 : Point final non trouvé.
Erreur 1709 : Valeur de temporisation non valide.
Erreur 1710 : Identificateur unique universel de l'objet (UUID) non trouvé.
Erreur 1711 : L'identificateur unique universel de l'objet (UUID) a déjà été
inscrit.
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Erreur 1712 : L'identificateur unique universel du type (UUID) a déjà été
inscrit.
Erreur 1713 : Le serveur RPC est déjà en écoute.
Erreur 1714 : Aucune séquence de protocole n'a été inscrite.
Erreur 1715 : Le serveur RPC n'est pas en écoute.
Erreur 1716 : Type de gestionnaire inconnu.
Erreur 1717 : Interface inconnue.
Erreur 1718 : Il n'y a pas de liaisons.
Erreur 1719 : Il n'y a pas de séquences de protocole.
Erreur 1720 : Impossible de créer le point final.
Erreur 1721 : Ressources insuffisantes pour accomplir cette opération.
Erreur 1722 : Le serveur RPC n'est pas disponible.
Erreur 1723 : Le serveur RPC est trop occupé pour terminer cette opération.
Erreur 1724 : Options réseau non valides.
Erreur 1725 : Il n'y a pas d'appel de procédure distante actif dans cette
thread.
Erreur 1726 : Echec de l'appel de procédure distante.
Erreur 1727 : L'appel de procédure distante a échoué et ne s'est pas
exécuté.
Erreur 1728 : Erreur de protocole RPC (appel de procédure distante).
Erreur 1730 : La syntaxe de transfert n'est pas reconnue par le serveur
RPC.
Erreur 1732 : Le type de l'identificateur unique universel (UUID) n'est pas
reconnu.
Erreur 1733 : Nom symbolique non valide.
Erreur 1734 : Limites de tableau non valides.
Erreur 1735 : La liaison ne contient pas de nom de rubrique.
Erreur 1736 : Syntaxe de nom non valide.
Erreur 1737 : La syntaxe de nom n'est pas prise en charge.
Erreur 1739 : Aucune adresse réseau n'est disponible pour construire un
identificateur unique universel (UUID).
Erreur 1740 : Le point final est un doublon.
Erreur 1741 : Type d'authentification inconnu.
Erreur 1742 : Le nombre maximal d'appels est trop petit.
Erreur 1743 : Chaîne trop longue.
Erreur 1744 : Séquence de protocole RPC non trouvée.
Erreur 1745 : Numéro de procédure hors de l'intervalle admis.
Erreur 1746 : La liaison ne contient pas d'informations d'authentification.
Erreur 1747 : Service d'authentification inconnu.
Erreur 1748 : Niveau d'authentification inconnu.
Erreur 1749 : Contexte de sécurité non valide.
Erreur 1750 : Service d'autorisation inconnu.
Erreur 1751 : Rubrique non valide.
Erreur 1752 : Le point final de serveur ne peut pas accomplir l'opération.
Erreur 1753 : Le mappeur de point final n'a plus de points finals disponibles.
Erreur 1754 : Aucune interface n'a été exportée.
Erreur 1755 : Nom de rubrique incomplet.
Erreur 1756 : Option de version non valide.
Erreur 1757 : Il n'y a plus de membres.
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Erreur 1758 : Il n'y a aucune exportation à annuler.
Erreur 1759 : L'interface n'a pas été trouvée.
Erreur 1760 : La rubrique existe déjà.
Erreur 1761 : Rubrique non trouvée.
Erreur 1762 : Le service de nom n'est pas disponible.
Erreur 1763 : La famille d'adresses réseau n'est pas valide.
Erreur 1764 : L'opération demandée n'est pas prise en charge.
Erreur 1765 : Il n'y a pas de contexte de sécurité disponible pour autoriser
l'emprunt d'identité.
Erreur 1766 : Erreur interne dans un appel de procédure distante (RPC).
Erreur 1767 : Le serveur RPC a tenté une division entière par zéro.
Erreur 1768 : Erreur d'adressage sur le serveur RPC.
Erreur 1769 : Une opération en virgule flottante du serveur RPC a provoqué
une division par zéro.
Erreur 1770 : Un dépassement de précision en virgule flottante s'est produit
dans le serveur RPC.
Erreur 1771 : Un dépassement de capacité en virgule flottante s'est produit
dans le serveur RPC.
Erreur 1772 : La liste des serveurs RPC disponibles pour la liaison des
auto-handles est épuisée.
Erreur 1773 : Impossible d'ouvrir le fichier de la table de traduction des
caractères.
Erreur 1774 : Le fichier contenant la table de traduction de caractères a
moins de 512 octets.
Erreur 1775 : Un handle de contexte nul a été passé du client vers l'hôte
lors d'un appel de procédure distante (RPC).
Erreur 1777 : Le handle de contexte a changé lors d'un appel de procédure
distante (RPC).
Erreur 1778 : Les handles de liaison passés à un appel de procédure
distante ne correspondent pas.
Erreur 1779 : Le relais ne parvient pas à obtenir le handle d'appel de
procédure distante (RPC).
Erreur 1780 : Un pointeur de référence nul a été passé au relais.
Erreur 1781 : Valeur d'énumération hors de l'intervalle admis.
Erreur 1782 : La valeur en octets du compteur est trop petite.
Erreur 1783 : Le relais a reçu des données incorrectes.
Erreur 1784 : Le tampon utilisateur fourni n'est pas valide pour l'opération
demandée.
Erreur 1785 : Le support disque n'est pas reconnu. Il n'est peut-être pas
formaté.
Erreur 1786 : La station de travail n'a pas de secret d'approbation.
Erreur 1787 : La base de données SAM du serveur Windows NT Server n'a
pas de compte d'ordinateur pour la relation d'approbation avec cette station
de travail.
Erreur 1788 : La relation d'approbation entre le domaine principal et le
domaine approuvé a échoué.
Erreur 1789 : La relation d'approbation entre cette station de travail et le
domaine principal a échoué.
Erreur 1790 : Echec de l'accès réseau.
Erreur 1791 : Un appel de procédure distante est déjà en cours pour cette
thread.
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Erreur 1792 : Une tentative d'ouverture de session a eu lieu alors que le
service Accès réseau n'était pas démarré.
Erreur 1793 : Le compte de l'utilisateur est expiré.
Erreur 1794 : Le redirecteur est en cours d'utilisation et ne peut pas être
déchargé.
Erreur 1795 : Le pilote d'imprimante spécifié est déjà installé.
Erreur 1796 : Le port spécifié est inconnu.
Erreur 1797 : Pilote d'imprimante inconnu.
Erreur 1798 : Processeur d'impression inconnu.
Erreur 1799 : Le fichier séparateur spécifié n'est pas valide.
Erreur 1800 : La priorité spécifiée n'est pas valide.
Erreur 1801 : Nom d'imprimante non valide.
Erreur 1802 : L'imprimante existe déjà.
Erreur 1803 : Commande d'imprimante non valide.
Erreur 1804 : Le type de donnée spécifié n'est pas valide.
Erreur 1805 : L'environnement spécifié n'est pas valide.
Erreur 1806 : Il n'y a plus de liaisons.
Erreur 1807 : Le compte utilisé est un compte d'approbation interdomaine.
Utilisez votre compte d'utilisateur global ou local pour accéder à ce serveur.
Erreur 1808 : Le compte utilisé est un compte d'ordinateur. Utilisez votre
compte d'utilisateur global ou local pour accéder à ce serveur.
Erreur 1809 : Le compte utilisé est un compte d'approbation de serveur.
Utilisez votre compte d'utilisateur global ou local pour accéder à ce serveur.
Erreur 1810 : Le nom ou l'ID de sécurité (SID) du domaine spécifié n'est pas
cohérent avec les informations d'approbation pour ce domaine.
Erreur 1811 : Le serveur est en cours d'utilisation et ne peut pas être
déchargé.
Erreur 1812 : Le fichier image spécifié ne contenait pas de section
ressource.
Erreur 1813 : Le type de ressource spécifié ne peut être trouvé dans le
fichier image.
Erreur 1814 : Le nom de ressource spécifié ne peut être trouvé dans le
fichier image.
Erreur 1815 : L'ID de langue de ressource spécifié ne peut être trouvé dans
le fichier image.
Erreur 1816 : Le quota disponible est insuffisant pour traiter cette
commande.
Erreur 1817 : Aucune interface n'a été inscrite.
Erreur 1818 : Le serveur a été endommagé au cours du traitement de cet
appel.
Erreur 1819 : Le handle de liaison ne contient pas toutes les informations
nécessaires.
Erreur 1820 : Echec de la communication.
Erreur 1821 : Le niveau d'authentification demandé n'est pas géré.
Erreur 1822 : Aucun nom principal déclaré.
Erreur 1823 : L'erreur spécifiée n'est pas une erreur RPC Windows NT
valide.
Erreur 1824 : Un UUID qui n'est valide que pour cet ordinateur a été alloué.
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Erreur 1825 : Une erreur spécifique du coffret de sécurité s'est produite.
Erreur 1826 : Thread non annulée.
Erreur 1827 : Opération non valide sur le handle de codage/décodage.
Erreur 1828 : Version incompatible du coffret de sérialisation.
Erreur 1829 : Version incompatible de la carte RPC.
Erreur 1830 : L'objet canal idl n'est pas valide ou est endommagé.
Erreur 1831 : L'opération n'est pas valide pour un objet canal idl donné.
Erreur 1832 : La version du canal idl n'est pas gérée.
Erreur 1898 : Le membre de groupe n'a pas été trouvé.
Erreur 1899 : Impossible de créer la base de données du mappeur de point
final.
Erreur 1900 : L'identificateur unique universel de l'objet (UUID) est l'UUID
de nil.
Erreur 1901 : L'heure spécifiée n'est pas valide.
Erreur 1902 : Le nom de formulaire spécifié n'est pas valide.
Erreur 1903 : La taille de formulaire spécifiée n'est pas valide.
Erreur 1904 : Quelqu'un est déjà en attente sur le handle d'imprimante
spécifié
Erreur 1905 : L'imprimante spécifiée a été supprimée
Erreur 1906 : L'état de l'imprimante n'est pas valide
Erreur 1907 : L'utilisateur doit changer son mot de passe avant de se
connecter pour la première fois.
Erreur 1908 : Impossible de trouver un contrôleur de domaine pour ce
domaine.
Erreur 1909 : Le compte référencé est actuellement verrouillé et il est
impossible de s'y connecter.
Erreur 1910 : L'exportateur d'objet spécifié n'a pas été trouvé.
Erreur 1911 : L'objet spécifié n'a pas été trouvé.
Erreur 1912 : Le solveur d'objet spécifié n'a pas été trouvé.
Erreur 1913 : Il reste des données à envoyer dans la zone de mémoire
tampon de demande.
Erreur 2000 : Le format pixel est non valide.
Erreur 2001 : Le pilote spécifié est non valide.
Erreur 2002 : La style de la fenêtre ou l'attribut de la classe est non valide
pour cette opération.
Erreur 2003 : L'opération de métafichier demandée n'est pas prise en
charge.
Erreur 2004 : L'opération de transformation demandée n'est pas prise en
charge.
Erreur 2005 : L'opération d'écrêtage demandée n'est pas prise en charge.
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