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Un guide pour DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS Blue Screen of
Death erreurA Guide to DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS Blue
Screen of Death Error
Cet écran bleu de la mort (BSOD) erreur se produit quand un bug est présent dans un pilote de
périphérique et essaie d’accéder à une mémoire en dehors de sa zone autorisée. Elle peut être causée
par des dommages de fichier système de Windows via une installation incomplète, désinstallation
incomplète, une mauvaise désinstallation de programmes et d’applications, ou si l’ordinateur de se
remettre d’une attaque de virus ou un arrêt incorrect qui conduira à la corruption et de suppression des
entrées dans le fichier système de Windows.

Une solution pour résoudre ce problème est par le mode sans échec . Le processus initial est de tourner
sur l’ordinateur en mode sans échec et connectez-vous en tant qu’administrateur. Ensuite, vous devez
aller à la section Système de Windows Restore ( voici comment ). Une fois que vous y êtes, sélectionnez
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure, puis sélectionnez le système le plus récent de
restauration sur la liste Cliquez point de restauration. Cliquez deux fois sur Suivant, puis redémarrez
l’ordinateur.
Il est également recommandé d’effectuer des mises à jour pour Windows, pour ce faire, ouvrez Internet
Explorer, cliquez sur Outils, puis sur Windows Update. Suivez les instructions données. Vérifiez
également si le matériel et les pilotes utilisés sont la version la plus récente.
Un autre moyen d’éviter l’erreur est de s’assurer que les logiciels et les programmes sont correctement

installés. Désinstallation de l’application qui a été récemment installé est aussi un moyen d’éliminer
l’erreur. Voici comment vous pouvez le faire.
Enfin, si les solutions précédentes ne fonctionnent pas, pensez à désactiver le pilote. Pour ce faire,
mettre en place la boîte de dialogue d’information du système en cliquant sur ??le bouton Démarrer et
cliquez droit sur ??Poste de travail. Cliquez sur Propriétés et sélectionnez Paramètres système
avancés sur le côté gauche de la fenêtre. Dans la fenêtre Propriétés système, sélectionnez l’onglet
Matériel et cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Localisez le pilote défectueux (si vous
ne savez pas de quoi il s’agit essayer le pilote d’affichage en premier) et double-cliquez. Ouvrez l’onglet
Pilote et sélectionnez l’option pour désinstaller le pilote. Cliquez sur OK et redémarrez l’ordinateur.
Si vous voulez un moyen plus facile de gérer vos pilotes informatiques, nous vous recommandons Driver
Reviver . Il vous permet de mettre à jour et restaurer des pilotes rapidement et sans devinettes.
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