
Windows 10 -Partie 1  

Changements, nouveautés et FAQ 

1.1  Changements en rapport avec les anciens Windows  

Windows 7 

Windows Defender devient un antivirus 

Nouveau menu démarrer avec des vignettes (tuiles)  

Applications et Magasin Windows 

Compte connecté 

Windows 8,1 

Retour du menu Démarrer sous forme d'icones et texte 

Disparition de la barre de Charmes  

Disparition de la barre Snap ou Switch 

Défilement vertical  

Modification des applications photos , contacts, magasin  

Nouveautés 

Introduction de Edge le nouveau navigateur avec les fonctions d'annotations 

Barre de recherche sur la barre de tâches qui utilise Cortana 

Nouvelle façon de gérer les paramètres à partir du menu démarrer 

S'adapte automatiquement au mode ordinateur, tablette ou téléphone 

Est adapté à Xbox One en mode streaming 

Modification des applications photos , contacts, magasin  

Apparition du centre de notifications (près de l'horloge) 

Multitâches en utilisant plusieurs bureaux 

 



1.2 Gratuit ? 

Pour les détenteurs de licence Windows 7 sp1 et Windows 8.1 Update1 authentiques et 
éligibles. (pas pour les versions commerciales ni les versions RT ) 

Cette mise à jour est également gratuite sur les Windows Phones 8.1 compatibles, mais sera 
proposée par le fournisseur du mobile. 

Attention. : Les version piratées ou non authentiques recevront également la mise à jour mais 
dans les 30 jours suivant l'installation, ils verront le fond d'écran devenir noir et les accès aux 
fonctionnalités et au "Magasin" seront bloqués sans possibilité de revenir en arrière. 

1.3 Configuration minimum  (selon Microsoft) 

Processeur : Processeur de 1 GHz ou plus rapide ou SOC  (system on a chip) 

RAM : 1 gigaoctet (Go) pour système 32 bits ou 2 Go pour système 64 bits 

Espace sur le disque dur : 16 Go pour système 32 bits ou 20 Go pour système 64 bits 

Carte graphique : DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote WDDM 1.0 

Écran : 800x600 

 

1.4 Comment l'obtenir 

En le réservant via l'icone apparue sur la barre de tâches, à droite, en bas de votre écran. 

 

Vous n'avez pas l'icone ? : Assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour de votre système 
d'exploitation. 

 

1.5  Quelle version sera téléchargée ?  

Version complète de Windows équivalente à celle que vous avez.: 



 

 

 

 

De même langue que celle installée.  

La version PRO permettra un changement langue après installation. 

Elle s'installe uniquement sur la partition de l'ancien Windows. 

Elle est disponible jusqu'au du 29 juillet 2016 . 

 

1.6  Que ce passe-t-il une fois la réservation faite ? 
 



Entre le moment où vous faites la réservation et quand cette mise à niveau sera prête, les 
fichiers dont vous avez besoin pour la migration seront téléchargés sur votre PC pour que 
l’installation se fasse plus vite. 

Vous serez en mesure de confirmer si votre ordinateur ou autres sont compatibles avec 
Windows 10.  

1.7 Est-ce que le téléchargement est imposant ? 

 3,5 gig 

1.8  Est-ce que je peux le réinstaller après la période de gratuité par le formatage  

Après avoir obtenu et installé la mise à jour de Windows 10, en cas de réinstallation, il sera 
possible de procéder à une installation complète du système, et ceci même après la fin de la 
période de gratuité, la licence étant acquise définitivement. 

Pour effectuer une nouvelle installation de Windows 10 sur des appareils mis à niveau et 
activés en ligne à l’aide de l'offre de mise à niveau gratuite : 

1. Vous serez en mesure de télécharger et de créer un support d'installation sur une clé USB 
ou un DVD pour l'édition de Windows 10 appropriée.  

2. Vous serez en mesure d’ignorer l’étape de la saisie de la clé de produit pendant 
l'installation de Windows 10. Windows 10 sera activé automatiquement en ligne sur ces 
dispositifs. Cette option est disponible uniquement lorsque vous lancez l’installation en 
démarrant à partir du média.  

L'activation automatique en ligne se réalisera en toute transparence après la nouvelle 
installation de Windows 10 si l'appareil avait précédemment été mis à jour vers la même 
édition de Windows 10 et activée en ligne. Aucune clé de produit n'est nécessaire. 

1.8a Que se passe-t-il si je change la configuration matérielle de mon appareil Windows 10 ? 

Si la configuration matérielle de votre appareil Windows 10 change de façon significative (par 
exemple changement de carte mère) Windows pourra nécessiter une réactivation sur 
l'appareil. 

1.9  Est-ce que je dois réinstaller tous mes logiciels et paramètres ? 

Les fichiers personnels, les paramètres Windows et les applications seront conservés. 

Plus, en détail, les applications, les fichiers et les paramètres seront transférés dans le cadre de 
la mise à niveau,  



 
Pour les applications antivirus et anti-programmes malveillants, Windows vérifie lors de la 
mise à jour si votre abonnement antivirus ou anti-programmes malveillants est à jour. 
Windows désinstalle votre application tout en conservant vos paramètres. Une fois la mise à 
jour terminée, il installe la dernière version disponible avec les paramètres définis avant la 
mise à jour. Si votre abonnement n'est plus valide, la mise à jour active Windows Defender. 
 
Certaines applications fournies par votre OEM peuvent être supprimées avant la mise à 
niveau. 
 
Pour certaines applications tierces, l'application Get Windows 10 analyse la compatibilité des 
applications. Si un problème connu empêche la mise à jour, vous êtes informé de la liste des 
applications concernées. Vous pouvez choisir d'accepter, ce qui a pour effet de supprimer ces 
applications du système avant la mise à jour. Veillez à effectuer une copie de la liste avant 
d'accepter la suppression de l'application. 

Source: https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-specifications 

1.10 . Windows 10 enlève quelques fonctions et logiciels. 

 Windows Media Center sera supprimé.  
 La visualisation de DVD requiert un logiciel de lecture séparé. Sur la mise à jour il sera 

installé gratuitement lors de l'installation  
 Les gadgets du Bureau Windows 7 seront supprimés au cours de l'installation de 

Windows 10.  
 Les utilisateurs de Windows 10 Famille recevront automatiquement les mises à jour 

disponibles de Windows Update.  
 Les jeux Solitaire, Démineur et la Dame de Pique préinstallés sous Windows 7 sont 

supprimés lors de l'installation de la mise à jour Windows 10. Microsoft a publié sa 
version du Solitaire et du Démineur sous les noms de "Microsoft Solitaire Collection" et 
"Microsoft Minesweeper".  

1.11 . Quelles sont les versions de Microsoft Office compatible sur Windows 10 ? 
Les versions de Microsoft Office suivantes sont supportées officiellement avec leurs dernières 
mise à jour et service pack. 

 Office 2016 Preview 
 Office 2013 (Sp1) /Office 365 
 Office 2010 (SP2) 
 Office 2007 (SP3) 

1.12 Est-ce que les anciennes versions de Microsoft Office fonctionnent sur Windows 10 ? 

https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-specifications
https://products.office.com/en-us/office-2016-preview/


Windows 10 fonctionne avec les versions d'Office suivantes mais ne sont plus supportées par 
Microsoft (il n'y a plus de mises à jour). 

 Office 2003 (SP3) 
 Office XP (SP3)  
 Office 2000 (SP3)* 
 Office 97 (SR2) 
 Office 95  

 Outlook 2000 et 2002 doivent fonctionner en mode compatibilité. 

 Outlook 2003 ne fonctionne pas. 

 


