Date: Dimanche 24 avril 2005 &agrave; 15:48:40
Sujet: 1 Informatique
Liste des erreurs Windows et leurs significations de 2102 à 6118
(Reseau)
La liste des erreurs Windows concernant les problêmes Reseau.
Les erreurs de cet article vont de la 2102éme à la 6118éme comprise.
La suite viendra plus tard.
Erreur 2102 : Le pilote de station de travail n'est pas installé.
Erreur 2103 : Le serveur est introuvable.
Erreur 2104 : Une erreur interne a eu lieu. Le réseau ne peut pas accéder à
un segment de mémoire partagée.
Erreur 2105 : Une ressource réseau est épuisée.
Erreur 2106 : Cette opération n'est pas autorisée sur les stations de travail.
Erreur 2107 : Le périphérique n'est pas connecté.
Erreur 2108 : La connection réseau a été réussie mais l'utilisateur a dû
fournir un mot de passe différent de celui fourni à l'origine.
Erreur 2114 : Le service Serveur n'a pas démarré.
Erreur 2115 : La file d'attente est vide.
Erreur 2116 : Le périphérique ou le répertoire n'existe pas.
Erreur 2117 : L'opération n'est pas valide sur une ressource redirigée.
Erreur 2118 : Ce nom de partage existe déjà.
Erreur 2119 : La ressource demandée est actuellement épuisée sur le
serveur.
Erreur 2121 : L'ajout d'éléments demandé fait dépasser le maximum
autorisé.
Erreur 2122 : Le service Homologue n'autorise que deux utilisateurs
simultanés.
Erreur 2123 : La zone tampon de retour API est trop petite.
Erreur 2127 : Une erreur d'API distante a eu lieu.
Erreur 2131 : Le système a rencontré une erreur en ouvrant ou en lisant le
fichier de configuration.
Erreur 2136 : Une erreur réseau générale a eu lieu.
Erreur 2137 : Le service Station de travail se trouve dans un état
incohérent. Relancez-le après avoir réamorcé la machine.
Erreur 2138 : Le service Station de travail n'a pas été mis en route.
Erreur 2139 : Les informations demandées ne sont pas disponibles.
Erreur 2140 : Une erreur Windows NT interne a eu lieu.
Erreur 2141 : Le serveur n'est pas configuré pour les transactions.
Erreur 2142 : L'API demandée n'est pas prise en charge sur le serveur
distant.
Erreur 2143 : Le nom d'événement n'est pas valide.
Erreur 2144 : Le nom d'ordinateur existe déjà sur le réseau. Modifiez-le et
relancez l'ordinateur.
Erreur 2146 : Le composant spécifié est introuvable dans les informations
de configuration.
Erreur 2147 : Le paramètre spécifié est introuvable dans les informations de
configuration.
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Erreur 2149 : Une ligne du fichier de configuration est trop longue.
Erreur 2150 : L'imprimante n'existe pas.
Erreur 2151 : Le travail d'impression n'existe pas.
Erreur 2152 : La destination d'impression est introuvable.
Erreur 2153 : La destination d'impression existe déjà.
Erreur 2154 : La file d'attente d'impression existe déjà.
Erreur 2155 : Impossible d'ajouter d'autres imprimantes.
Erreur 2156 : Impossible d'ajouter d'autres travaux d'impression.
Erreur 2157 : Impossible d'ajouter d'autres destinations d'impression.
Erreur 2158 : Cette destination d'impression est inactive et ne peut pas
accepter d'opérations de service.
Erreur 2159 : Cette demande de destination d'impression contient une
opération de service non valide.
Erreur 2160 : Le processeur d'impression ne répond pas.
Erreur 2161 : Le spouleur ne s'exécute pas.
Erreur 2162 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la destination
d'impression dans son état actuel.
Erreur 2163 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur la file d'attente
d'impression dans son état actuel.
Erreur 2164 : Cette opération ne peut pas s'accomplir sur le travail
d'impression dans son état actuel.
Erreur 2165 : Une erreur a eu lieu dans l'allocation de mémoire au spouleur.
Erreur 2166 : Le pilote de périphérique n'existe pas.
Erreur 2167 : Le type de données n'est pas pris en charge par le
processeur.
Erreur 2168 : Le processeur d'impression n'est pas installé.
Erreur 2180 : La base de données des services est verrouillée.
Erreur 2181 : La table de services est saturée.
Erreur 2182 : Le service demandé a déjà été lancé.
Erreur 2183 : Le service ne répond pas aux commandes.
Erreur 2184 : Le service n'a pas été lancé.
Erreur 2185 : Le nom de service n'est pas valide.
Erreur 2186 : Le service ne répond pas à la commande de maintenance.
Erreur 2187 : La commande du service est occupée.
Erreur 2188 : Le fichier de configuration contient un nom de programme de
service non valide.
Erreur 2189 : Dans son état actuel, le service ne répond pas aux
commandes.
Erreur 2190 : Le service s'est arrêté de manière anormale.
Erreur 2191 : La pause ou l'arrêt demandé(e) n'est pas valide pour ce
service.
Erreur 2192 : Le nom de service est introuvable dans la table du répartiteur
de commandes de service.
Erreur 2193 : Echec de la lecture de canal de communication par le
répartiteur de commandes de service.
Erreur 2194 : Impossible de créer une thread pour le nouveau service.
Erreur 2200 : Cette station de travail est déjà connectée au réseau.
Erreur 2201 : Cette station de travail n'est pas encore connectée au réseau.
Erreur 2202 : Le paramètre de nom d'utilisateur ou de groupe n'est pas
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valide.
Erreur 2203 : Le paramètre de mot de passe n'est pas valide.
Erreur 2204 : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les
messages.
Erreur 2205 : Le processeur d'accès n'a pas ajouté l'alias pour les
messages.
Erreur 2206 : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour
les messages.
Erreur 2207 : Le processeur de déconnexion n'a pas supprimé l'alias pour
les messages.
Erreur 2209 : Les accès au réseau sont suspendus.
Erreur 2210 : Un conflit d'accès centralisé a eu lieu sur un serveur.
Erreur 2211 : Le serveur est configuré sans chemin utilisateur valide.
Erreur 2212 : Une erreur a eu lieu au chargement ou à l'exécution du script
d'ouverture de session.
Erreur 2214 : Le serveur d'accès n'ayant pas été spécifié, vous conduirez
une session autonome.
Erreur 2215 : Le serveur d'accès est introuvable.
Erreur 2216 : Il y a déjà un domaine d'accès pour cet ordinateur.
Erreur 2217 : Le serveur d'accès n'a pas pu valider l'accès.
Erreur 2219 : La base de données de la sécurité est introuvable.
Erreur 2220 : Le nom de groupe est introuvable.
Erreur 2221 : Le nom d'utilisateur est introuvable.
Erreur 2222 : Le nom de ressource est introuvable.
Erreur 2223 : Le groupe existe déjà.
Erreur 2224 : Le compte d'utilisateur existe déjà.
Erreur 2225 : La listes de permissions pour la ressource existe déjà.
Erreur 2226 : Cette opération n'est autorisée que sur le contrôleur principal
du domaine.
Erreur 2227 : La base de données de la sécurité n'a pas été mise en route.
Erreur 2228 : Il y a trop de noms dans la base de données des comptes
d'utilisateur.
Erreur 2229 : Une erreur d'E/S disque a eu lieu.
Erreur 2230 : La limite de 64 rubriques par ressource a été dépassée.
Erreur 2231 : Impossible de supprimer le compte d'un utilisateur conduisant
une session.
Erreur 2232 : Impossible d'accéder au répertoire parent.
Erreur 2233 : Impossible d'agrandir le segment du cache de sessions de la
base de données de la sécurité.
Erreur 2234 : Cette opération n'est pas autorisée sur ce groupe spécial.
Erreur 2235 : Cet utilisateur ne se trouve pas dans le cache de sessions de
la base de données des comptes d'utilisateur.
Erreur 2236 : L'utilisateur fait déjà partie de ce groupe.
Erreur 2237 : L'utilisateur ne fait pas partie de ce groupe.
Erreur 2238 : Ce compte d'utilisateur n'est pas défini.
Erreur 2239 : Ce compte d'utilisateur est expiré.
Erreur 2240 : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session depuis
cette station de travail.
Erreur 2241 : L'utilisateur n'est pas autorisé à ouvrir une session
maintenant.
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Erreur 2242 : Le mot de passe de cet utilisateur est expiré.
Erreur 2243 : Le mot de passe de cet utilisateur ne peut pas changer.
Erreur 2244 : Ce mot de passe ne peut pas s'employer maintenant.
Erreur 2245 : Ce mot de passe est trop court.
Erreur 2246 : Le mot de passe de cet utilisateur est trop récent pour être
modifié.
Erreur 2247 : La base de données de la sécurité est altérée.
Erreur 2248 : La mise à jour de cette copie de la base de données de la
sécurité réseau/locale est superflue.
Erreur 2249 : Cette copie de base de données n'étant pas à jour, une
synchronisation est nécessaire.
Erreur 2250 : La connexion réseau est introuvable.
Erreur 2251 : Ce type asg_type n'est pas valide.
Erreur 2252 : Ce périphérique est déjà partagé.
Erreur 2270 : Le nom d'ordinateur n'a pas pu être ajouté en tant qu'alias de
message. Ce nom existe peut-être déjà sur le réseau.
Erreur 2271 : Le service Messagerie a déjà été mis en route.
Erreur 2272 : Le service Messagerie n'a pas pu démarrer.
Erreur 2273 : L'alias est introuvable sur le réseau.
Erreur 2274 : Cet alias a déjà été dérouté.
Erreur 2275 : Cet alias a été ajouté, mais il reste dérouté.
Erreur 2276 : Cet alias existe déjà localement.
Erreur 2277 : Dépassement du nombre maximal d'alias.
Erreur 2278 : Il est impossible de supprimer le nom d'ordinateur.
Erreur 2279 : Il est impossible de redérouter des messages vers la même
station de travail.
Erreur 2280 : Une erreur a eu lieu dans le processeur de messages du
domaine.
Erreur 2281 : Le message a été envoyé, mais le destinataire a suspendu le
service Messagerie.
Erreur 2282 : Le message a été envoyé, mais non reçu.
Erreur 2283 : L'alias est utilisé actuellement. Faites un nouvel essai plus
tard.
Erreur 2284 : Le service Messagerie n'a pas été lancé.
Erreur 2285 : Le nom ne se trouve pas sur l'ordinateur local.
Erreur 2286 : L'alias dont les messages sont déroutés est introuvable sur le
réseau.
Erreur 2287 : La table des alias de la station de travail distante est saturée.
Erreur 2288 : Les messages adressés à cet alias ne sont pas déroutés
actuellement.
Erreur 2289 : Le message à diffusion générale a été tronqué.
Erreur 2294 : Ce nom de périphérique n'est pas valide.
Erreur 2295 : Erreur en écriture.
Erreur 2297 : Il y a un alias en double sur le réseau.
Erreur 2298 : Cet alias sera supprimé ultérieurement.
Erreur 2299 : Cet alias n'a pas été supprimé dans tous les réseaux.
Erreur 2300 : Cette opération n'est pas autorisée sur les ordinateurs
connectés à plusieurs réseaux.
Erreur 2310 : Cette ressource partagée n'existe pas.
Erreur 2311 : Ce périphérique n'est pas partagé.
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Erreur 2312 : Il n'existe pas de session ouverte sous ce nom d'ordinateur.
Erreur 2314 : Il n'existe pas de fichier ouvert portant ce numéro
d'identification.
Erreur 2315 : L'exécution d'une commande d'administration à distance s'est
avérée impossible.
Erreur 2316 : L'ouverture d'un fichier temporaire distant s'est avérée
impossible.
Erreur 2317 : Les données renvoyées par une commande d'administration à
distance ont été tronquées à 64 Ko.
Erreur 2318 : Ce périphérique ne peut pas être partagé comme ressource
spoulée et non spoulée.
Erreur 2319 : Il est possible que le contenu de la liste de serveurs soit
incorrect.
Erreur 2320 : L'ordinateur n'est pas actif dans ce domaine.
Erreur 2321 : Le partage doit être supprimé du Système de fichiers
distribués (Dfs) avant de pouvoir être supprimé.
Erreur 2331 : L'opération n'est pas valide pour ce périphérique.
Erreur 2332 : Ce périphérique ne peut pas être partagé.
Erreur 2333 : Ce périphérique n'était pas ouvert.
Erreur 2334 : Cette liste de noms de périphérique n'est pas valide.
Erreur 2335 : La priorité de la file d'attente n'est pas valide.
Erreur 2337 : Il n'y a pas de périphériques de communication partagés.
Erreur 2338 : La file d'attente spécifiée n'existe pas.
Erreur 2340 : Cette liste de périphériques n'est pas valide.
Erreur 2341 : Le périphérique demandé n'est pas valide.
Erreur 2342 : Ce périphérique est déjà utilisé par le spouleur.
Erreur 2343 : Ce périphérique est déjà utilisé comme périphérique de
communication.
Erreur 2351 : Ce nom d'ordinateur n'est pas valide.
Erreur 2354 : La chaîne et le préfixe spécifiés sont trop longs.
Erreur 2356 : Ce composant de chemin n'est pas valide.
Erreur 2357 : Il est impossible de déterminer le type de l'entrée.
Erreur 2362 : La zone tampon des types n'est pas assez grande.
Erreur 2370 : Les fichiers profils ne peuvent pas dépasser 64 Ko.
Erreur 2371 : Le décalage de début est en dehors de l'intervalle admis.
Erreur 2372 : Le système ne peut pas supprimer les connexions courantes
aux ressources du réseau.
Erreur 2373 : Le système n'a pas pu analyser la ligne de commande dans
ce fichier.
Erreur 2374 : Une erreur a affecté le chargement du fichier profil.
Erreur 2375 : Le fichier profil n'a été enregistré que partiellement à cause
d'erreurs.
Erreur 2377 : Le fichier journal %1 est saturé.
Erreur 2378 : Ce fichier journal a changé entre des lectures.
Erreur 2379 : Le fichier journal %1 est altéré.
Erreur 2380 : Le chemin source ne peut être un répertoire.
Erreur 2381 : Le chemin source est illégal.
Erreur 2382 : Le chemin destination est illégal.
Erreur 2383 : Les chemins source et destination sont sur des serveurs
différents.
Erreur 2385 : Le serveur de Télétraitement demandé est suspendu.
Affichage dans une nouvelle Page 5 sur 11 le lundi, 17 février 2020 @ 22:07:37.

Erreur 2389 : Une erreur a eu lieu dans la communication avec un serveur
de télétraitement.
Erreur 2391 : Une erreur a eu lieu lors du lancement d'un processus en
arrière-plan.
Erreur 2392 : La ressource partagée à laquelle vous êtes connecté est
introuvable.
Erreur 2400 : Le numéro de carte réseau n'est pas valide.
Erreur 2401 : Il y a des fichiers ouverts sur la connexion.
Erreur 2402 : Il existe encore des connexions actives.
Erreur 2403 : Ce nom de partage ou ce mot de passe n'est pas valide.
Erreur 2404 : Un processus actif utilise actuellement le périphérique.
Erreur 2405 : La lettre de lecteur est utilisée localement.
Erreur 2430 : Le client spécifié est déjà enregistré pour l'événement
spécifié.
Erreur 2431 : La table des alertes est saturée.
Erreur 2432 : Un nom d'alerte non valide ou inexistant a été généré.
Erreur 2433 : Le destinataire des alertes n'est pas valide.
Erreur 2434 : La session d'un utilisateur sur ce serveur a été supprimée
parce que ses heures d'accès autorisé ne sont plus valides.
Erreur 2440 : Le fichier journal ne contient pas le numéro d'enregistrement
demandé.
Erreur 2450 : La base de données des comptes d'utilisateur n'est pas
configurée convenablement.
Erreur 2451 : Cette opération est interdite durant l'exécution du service
Accès réseau.
Erreur 2452 : Cette opération est interdite sur le dernier compte
administratif.
Erreur 2453 : Le contrôleur de ce domaine est introuvable.
Erreur 2454 : Il est impossible de définir les informations d'accès pour cet
utilisateur.
Erreur 2455 : Le service Accès réseau n'a pas été lancé.
Erreur 2456 : Il est impossible d'agrandir la base de données des comptes
d'utilisateur.
Erreur 2457 : L'horloge de ce serveur n'est pas synchronisée avec celle du
contrôleur principal de domaine.
Erreur 2458 : Un problème de mot de passe a été détecté.
Erreur 2460 : L'identificateur de serveur spécifié n'est pas valide.
Erreur 2461 : L'identificateur de session spécifié n'est pas valide.
Erreur 2462 : L'identificateur de connexion spécifié n'est pas valide.
Erreur 2463 : La table des serveurs disponibles est saturée.
Erreur 2464 : Le serveur ne peut pas gérer plus de sessions.
Erreur 2465 : Le serveur ne peut pas gérer plus de connexions.
Erreur 2466 : Le serveur ne peut pas gérer plus de fichiers ouverts.
Erreur 2467 : Aucun serveur secondaire n'est enregistré sur ce serveur.
Erreur 2470 : Essayez plutôt une version bas niveau (protocole
d'administration à distance) de l'API.
Erreur 2480 : Le service UPS n'a pas pu accéder au pilote UPS.
Erreur 2481 : Le service UPS n'est pas configuré convenablement.
Erreur 2482 : Le service UPS n'a pas pu accéder au port COM spécifié.
Erreur 2483 : Le service UPS n'a pas démarré car l'alimentation de secours
lui a signalé un problème de ligne ou de batterie faible.
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Erreur 2484 : Le service UPS n'a pas réussi à accomplir un arrêt ordonné
du système.
Erreur 2500 : Le programme ci-dessous a renvoyé un code d'erreur
MS-DOS :
Erreur 2501 : Le programme ci-dessous a besoin de plus de mémoire :
Erreur 2502 : Le programme ci-dessous a appelé une fonction MS-DOS non
gérée :
Erreur 2503 : L'amorçage de la station de travail a échoué.
Erreur 2504 : Le fichier ci-dessous est endommagé.
Erreur 2505 : Aucun chargeur n'est spécifié dans le fichier de définition du
bloc d'amorçage.
Erreur 2506 : NetBIOS a renvoyé une erreur : NCB et SMB sont vidés
ci-dessus.
Erreur 2507 : Une erreur E/S disque s'est produite.
Erreur 2508 : La substitution des paramètres de l'image a échouée.
Erreur 2509 : Trop de paramètres de l'image franchissent des limites de
secteurs de disques.
Erreur 2510 : L'image n'a pas été générée depuis une disquette MS-DOS
formatée avec /S.
Erreur 2511 : Le téléamorçage sera redémarré plus tard.
Erreur 2512 : L'appel du serveur de téléamorçage a échoué.
Erreur 2513 : Impossible de se connecter au serveur de téléamorçage.
Erreur 2514 : Impossible d'ouvrir le fichier sur le serveur de téléamorçage.
Erreur 2515 : Connexion au serveur de téléamorçage...
Erreur 2516 : Connexion au serveur de téléamorçage...
Erreur 2517 : Le service de téléamorçage a été arrêté; reportez-vous au
journal d'erreur pour connaître la cause du problème.
Erreur 2518 : L'initialisation du téléamorçage a échouée : reportez-vous au
journal d'erreur pour connaître la cause du problème.
Erreur 2519 : Une seconde connexion a une ressource de téléamorçage
n'est pas autorisée.
Erreur 2550 : Le service Explorateur a été configuré avec
MaintainServerList=No.
Erreur 2610 : Le service n'a pas pu démarrer car aucune des cartes réseau
n'a démarré avec ce service.
Erreur 2611 : Le service n'a pas pu démarrer du fait d'informations de
démarrage erronées dans le registre.
Erreur 2612 : Le service n'a pas pu démarrer car sa base de données est
absente ou endommagée.
Erreur 2613 : Le service n'a pas pu démarrer car le partage RPLFILES est
absent.
Erreur 2614 : Le service n'a pas pu démarrer car le groupe RPLUSER est
absent.
Erreur 2615 : Impossible d'énumérer les enregistrements du service.
Erreur 2616 : L'enregistrement des informations sur la station de travail a
été endommagé.
Erreur 2617 : L'enregistrement de la station de travail n'a pas été trouvé.
Erreur 2618 : Le nom de la station de travail est utilisé par une autre station
de travail.
Erreur 2619 : L'enregistrement des informations sur le profil a été
endommagé.
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Erreur 2620 : L'enregistrement du profil n'a pas été trouvé.
Erreur 2621 : Le nom du profil est utilisé par un autre profil.
Erreur 2622 : Il y a des stations de travail qui utilisent ce profil.
Erreur 2623 : L'enregistrement des informations sur la configuration a été
endommagé.
Erreur 2624 : L'enregistrement de la configuration n'a pas été trouvé.
Erreur 2625 : L'enregistrement de l'information sur l'ID de la carte a été
endommagé.
Erreur 2626 : Une erreur de service interne est survenue.
Erreur 2627 : L'enregistrement de l'information sur l'ID du constructeur a été
endommagé.
Erreur 2628 : L'enregistrement de l'information sur le bloc d'amorçage a été
endommagé.
Erreur 2629 : Le compte utilisateur pour l'enregistrement de cette station de
travail est manquant.
Erreur 2630 : Le groupe local RPLUSER n'a pas pu être trouvé.
Erreur 2631 : L'enregistrement du bloc d'amorçage n'a pas été trouvé.
Erreur 2632 : Le profile choisi est incompatible avec cette station de travail.
Erreur 2633 : L'id de carte réseau est utilisé par une autre station de travail.
Erreur 2634 : Il y a des profils qui utilisent cette configuration.
Erreur 2635 : Il y a des profils ou des configurations de stations de travail
qui utilisent cette station de travail.
Erreur 2636 : Le service n'a pas pu sauvegarder la base de données de
téléamorçage.
Erreur 2637 : L'enregistrement de la carte n'a pas été trouvé.
Erreur 2638 : L'enregistrement du fournisseur n'a pas été trouvé.
Erreur 2639 : Le nom du fournisseur est utilisé par un autre enregistrement
de fournisseur.
Erreur 2640 : (nom d'amorçage, ID de fournisseur) est utilisé par un autre
enregistrement du bloc d'amorçage.
Erreur 2641 : Le nom de configuration est utilisé par une autre
configuration.
Erreur 2660 : La base de données interne conservée par le service Dfs est
endommagée.
Erreur 2661 : Un des enregistrements de la base de données Dfs interne
est endommagée
Erreur 2662 : Il n'y a pas de volume dont le chemin d'entrée corresponde à
celui donné
Erreur 2663 : Un volume de ce nom existe déjà
Erreur 2664 : Le partage de serveur spécifié existe déjà dans le système de
fichiers distribués (Dfs)
Erreur 2665 : Le partage de serveur indiqué ne gère pas le volume Dfs
indiqué
Erreur 2666 : L'opération n'est pas valide sur un volume non-feuille
Erreur 2667 : L'opération n'est pas valide sur un volume feuille
Erreur 2668 : L'opération est ambiguë parce que le volume a plusieurs
serveurs
Erreur 2669 : Impossible de créer un point de jonction
Erreur 2670 : Le serveur ne connaît pas les systèmes de fichiers distribués
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Erreur 2671 : Le chemin de renommage de cible spécifié n'est pas valide
Erreur 2672 : Le volume Dfs (système de fichiers distribués) spécifié est
déconnecté
Erreur 2673 : Le serveur spécifié n'est pas un serveur pour ce volume
Erreur 2674 : Un cycle a été détecté dans le nom Dfs (système de fichiers
distribués)
Erreur 2675 : Cette opération n'est pas gérée par un Dfs (système de
fichiers distribués) basé sur un serveur
Erreur 2690 : Erreur interne du Dfs
Erreur 2999 : Il s'agit de la dernière erreur dans l'intervalle NERR.
Erreur 3000 : Le moniteur d'impression spécifié est inconnu.
Erreur 3001 : Le pilote d'imprimante spécifié est en cours d'utilisation.
Erreur 3002 : Le fichier spoule n'a pas été trouvé.
Erreur 3003 : Un appel StartDocPrinter est resté sans suite.
Erreur 3004 : Un appel AddJob est resté sans suite.
Erreur 3005 : Le processeur d'impression spécifié a déjà été installé.
Erreur 3006 : Le moniteur d'impression spécifié a déjà été installé.
Erreur 3007 : Le moniteur d'impression spécifié ne possède pas les
fonctions nécessaires.
Erreur 3008 : Le moniteur d'impression spécifié est en cours d'utilisation.
Erreur 3009 : L'opération demandée n'est pas autorisée quand il y a des
travaux dans la file d'impression.
Erreur 3010 : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne
seront pas effectives avant que le système ne soit réamorcé.
Erreur 3011 : L'opération demandée est réussie. Les modifications ne
seront pas effectives avant que le service ne soit redémarré.
Erreur 4000 : WINS a rencontré une erreur alors qu'il exécutait la
commande.
Erreur 4001 : Le WINS local ne peut pas être supprimé.
Erreur 4002 : L'importation à partir du fichier a échoué.
Erreur 4003 : La sauvegarde a échoué. Une sauvegarde complète a-t'elle
été effectuée avant celle-ci ?
Erreur 4004 : La sauvegarde a échoué. Vérifiez le répertoire dans lequel
vous êtes en train de sauvegarder la base de données.
Erreur 4005 : Le nom n'existe pas dans la base de données WINS.
Erreur 4006 : La duplication avec un partenaire non-configuré n'est pas
autorisée.
Erreur 4100 : Le client DHCP a obtenu une adresse IP qui est déjà utilisée
sur le réseau. L'interface locale sera désactivée jusqu'à ce que le client
DHCP puisse obtenir une nouvelle adresse.
Erreur 5001 : La ressource du cluster ne peut pas être déplacée vers un
autre groupe parce que d'autres ressources en dépendent.
Erreur 5002 : Impossible de trouver les dépendances de la ressource du
cluster.
Erreur 5003 : La ressource du cluster dépend déjà de la ressource
spécifiée.
Erreur 5004 : La ressource du cluster n'est pas en ligne.
Erreur 5005 : Un noeud du cluster n'est pas disponible pour cette opération.
Erreur 5006 : La ressource du cluster n'est pas disponible.
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Erreur 5007 : La ressource du cluster n'a pas été trouvée.
Erreur 5008 : Le cluster est en cours d'arrêt.
Erreur 5009 : L'opération a échoué.
Erreur 5010 : L'objet existe déjà.
Erreur 5011 : L'objet est déjà dans la liste.
Erreur 5012 : Le groupe du cluster n'est disponible pour aucune des
ressources.
Erreur 5013 : Le groupe du cluster n'a pas été trouvé.
Erreur 5014 : L'opération n'a pas pu être terminée parce que le groupe du
cluster n'est pas en ligne.
Erreur 5015 : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.
Erreur 5016 : Le noeud du cluster n'est pas le propriétaire de la ressource.
Erreur 5017 : La ressource du cluster n'a pas pu être créée dans le
Moniteur de ressource spécifié.
Erreur 5018 : La ressource du cluster n'a pas pu être mise en ligne par le
Moniteur de ressource.
Erreur 5019 : L'opération n'a pas pu être terminée parce que la ressource
du cluster est en ligne.
Erreur 5020 : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce
qu'elle est la ressource quorum.
Erreur 5021 : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource
quorum parce qu'elle n'est pas capable d'être une ressource quorum.
Erreur 5022 : Le logiciel de cluster est en cours d'arrêt.
Erreur 5023 : Le groupe ou la ressource n'est pas dans l'état permettant
d'exécuter l'opération demandée.
Erreur 5024 : Les propriétés ont été enregistrées mais les modifications ne
prendront effet que la prochaine fois que la ressource sera mise en ligne.
Erreur 5025 : Le cluster n'a pas pu faire de la ressource la ressource
quorum parce qu'elle n'appartient pas à une classe de stockage partagée.
Erreur 5026 : La ressource du cluster n'a pas pu être supprimée parce
qu'elle est une ressource de base.
Erreur 5027 : La ressource quorum n'a pas pu se mettre en ligne.
Erreur 5028 : Le journal quorum n'a pas pu être créé ou monté
correctement.
Erreur 5029 : Le journal du cluster est endommagé.
Erreur 5030 : L'enregistrement n'a pas pu être écrit dans le journal du
cluster parce qu'il dépasse la taille maximale.
Erreur 5031 : Le journal du cluster dépasse sa taille maximale.
Erreur 5032 : Aucun enregistrement de point de synchronisation n'a été
trouvé dans le journal du cluster.
Erreur 5033 : L'espace disque minimal nécessaire pour l'enregistrement
n'est pas disponible.
Erreur 6118 : La liste des serveurs de ce workgroup n'est pas disponible
actuellement
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