
Tout ce qu'il faut savoir sur Windows 10 
Top départ pour la nouvelle version du système d'exploitation le plus populaire au monde. Retour du 

menu démarrer, gestion des bureaux multiples, interface revue et corrigée... Avec Windows 10, la firme 

de Redmond veut faire oublier la débâcle Windows 8 en se rabibochant avec ses fans historiques, tout 

en se projetant dans l'avenir. On vous dit tout sur l'OS que vous aurez certainement sur votre PC ! 

Windows 10 : nouvelle version preview disponible, avec Cortana en français ! 

Microsoft vient de dévoiler la build 10041 de Windows 10, avec de nouvelles fonctionnalités, dont l'apparition 

de... 

Même les copies pirates de Windows pourront passer gratuitement à Windows 10 

Annoncée pour cet été, la prochaine version de Windows pourra être installée gratuitement sur les machines 

utilisant... 

Windows 10 pourrait occuper jusqu'à 15 Go de moins que Windows 8 

Microsoft a travaillé à l'optimisation de l'empreinte de son nouveau système d'exploitation sur nos disques 

durs.... 

Microsoft lancera Windows 10 cet été 

Le nouvel OS de Microsoft sortira dans 190 pays et 111 langues. Il sera gratuit comme prévu pour les 

utilisateurs de... 

Windows 10 : avec Hello et Passport, la biométrie remplace le mot de passe 

Windows Hello permettra à un utilisateur de machine sous Windows 10 de s'identifier avec son visage, son iris 

ou une... 

Les applications universelles Windows 10 arriveront bientôt sur Xbox One 

Microsoft va publier un kit de développement en mai prochain, qui fonctionnera sur n'importe quelle console 

Xbox One.... 

Windows 10 : Microsoft met à disposition sa première Technical Preview pour smartphone 

Après la version pour PC que nous vous avons déjà fait découvrir, Microsoft vient de lancer la préversion de 

Windows 10... 

Windows 10 : deux semaines avec la version d'essai sur une Surface Pro 3 

Quoi de mieux que de tester Windows 10 sur la dernière tablette de Microsoft ? Voici deux semaines que nous 

jouons avec... 

Windows 10 : Microsoft veut qu'un maximum de smartphones existants soient compatibles 

Alors que sa version test arrivera d'ici la fin du mois, Microsoft a annoncé que son nouvel OS devrait 

fonctionner sur... 

Microsoft prépare un assistant compatible Cortana pour Office sur mobile 

Actuellement en bêta interne, Work Assistant devrait faciliter l'utilisation de la version d'Office « tactile » sur 

les... 

Microsoft : la suite Office débarque pour les PC sous Windows 10 

L'édition preview de la suite bureautique «light» de Microsoft vient d'être mise à disposition pour les 

utilisateurs de... 

Le navigateur Spartan bénéficiera d'extensions mais ne tournera que sous Windows 10 

L'équipe de développement du prochain navigateur de Microsoft commence à livrer plus de détails. 

Notamment que Spartan... 

Voici à quoi ressemble vraiment Windows 10 (vidéo du jour) 

La rédaction de 01net.com a essayé la nouvelle pré-version "technical preview" de Windows 10. Voici nos 

premières... 
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Comment avoir l'assistant vocal Cortana sur la version française de Windows 10 

Déception pour les early adopters : Cortana n'est pas disponible sur la version française de Windows 10. Mais 

si vous... 

Comment installer la version d'essai de Windows 10 ? 

Elle est arrivée ! La nouvelle version Technical Preview du prochain OS de Microsoft est désormais disponible 

au... 

Windows 10 : attention, tous les smartphones Lumia ne pourront pas y passer 

La migration dépendra, entre autres, des capacités matérielles du terminal. Les modèles 435, 735 et 930 

pourront... 

Windows 10 : une nouvelle version test avec Cortana et l'appli Xbox est disponible 

Au menu également une série d'applications universelles telles de Mail ou Maps. Mais le nouveau navigateur 

au nom de... 

HoloLens, la presse américaine a pris en main le casque de réalité augmentée de Microsoft 

Dévoilé avant-hier, HoloLens est la concrétisation d'une certaine vision du futur de l'informatique. Des 

journalistes... 

Surprise : cette année, Microsoft sortira deux suites Office 

La sortie de Windows 10 sera accompagnée de la suite « Office pour Windows 10 », disponible sur 

smartphone, tablette et... 

HoloLens, le casque de réalité augmentée de Microsoft est-il crédible ? 

La présentation du casque de Microsoft soulève de nombreuses questions quant à son usage et à sa 

faisabilité technique.... 

Windows 10 : tout ce que l'on va pouvoir faire avec l'assistant vocal Cortana 

L'une des grandes nouveautés de Windows 10, c'est l'arrivée de Cortana sur PC, après avoir fait ses armes 

sur Windows... 

Avec Windows 10, Microsoft unifie enfin ses OS et ses applis 

Smartphones, tablettes, PC, console de jeu... tous les appareils Microsoft fonctionneront bientôt sous un seul 

et même... 

Quels usages professionnels pour le casque « holographique » de Microsoft ? 

Avec son casque de réalité augmentée HoloLens, Microsoft laisse entrevoir un grand nombre d'applications 

business dans... 

Microsoft veut réveiller les réunions de travail 

En marge du lancement de Windows 10, la firme de Redmond a présenté Surface Hub. Un grand écran tactile 

combinant les... 

Annonces Microsoft : Windows 10, HoloLens, Cortana, Xbox (vidéo du jour) 

La conférence de Microsoft a été riche en nouveautés. Voici le résumé des annonces concernant Windows 10 

sur 01netTV... 

Microsoft dévoile Windows Holographic et Hololens, un casque de réalité augmentée 

C'était un moment un peu dingue de la conférence de ce mercredi soir. Durant lequel Microsoft a présenté non 

seulement... 

Les cinq annonces qu'il faut retenir de la conférence de Microsoft 

Windows 10, Windows 10 toujours et puis Cortana, Spartan, l'application Xbox et puis enfin, le one more 

thing... 

Projet Spartan : Microsoft annonce la fin programmée d'Internet Explorer 

L'éditeur a confirmé le développement d'un nouveau navigateur, plus léger et plus interactif. Il sera disponible 

avec... 

Surface Hub : un écran 84 pouces tactile sous Windows 10 
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Microsoft propose le successeur du classique tableau blanc pour les entreprises avec un écran tactile géant 

qui intègre... 

Windows 10 : retrouvez toutes les annonces Microsoft minute par minute 

La rédaction a suivi en direct la conférence spéciale de Microsoft. Toutes les informations, comme si vous y 

étiez ! 

Avec Windows 10, Microsoft réunit enfin les joueurs PC et Xbox 

Impossible pour Microsoft de mettre de côté le gaming, qui a fait l'objet d'une attention toute particulière lors 

de la... 

Windows 10 : l'assistant vocal Cortana arrive sur PC 

Après avoir été déployé sur les terminaux mobiles, l'assistant vocal Cortana de Microsoft arrivera dans les PC 

avec... 

Microsoft officialise son Windows 10 pour smartphones 

Comme son alter ego pour PC, Windows Phone 8.1 passe directement à la version 10 et prend le nom, sans 

surprise, de... 

Windows 10 sera gratuit pour les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 

Première surprise : le prix. Microsoft proposera une mise à jour gratuite vers Windows 10 pour tous ses OS 

récents, y... 

Conférence Microsoft: Windows 10 Mobile et un casque de réalité virtuelle dévoilés ? 

Alors que l'heure H approche et que la conférence de Microsoft débutera demain en fin de journée, les 

dernières fuites... 

Windows 10 : ce qu'on attend du nouveau système d'exploitation de Microsoft 

Microsoft devrait dévoiler de nouveaux aspects de son nouveau Windows demain soir, 21 janvier. Si certaines 

nouveautés... 

Tout ce qui change dans Windows 10 

Nous avons installé la version d'essai de Windows 10 sur une Surface Pro 3. Premières impressions à chaud. 

Mais pourquoi Windows 10 et pas Windows 9? (Màj) 

C'est la question récurrente sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du nouvel OS : pourquoi diable 

Microsoft a-t-il... 

Windows 10, un désaveu du tout tactile ? 

Nouveau départ pour le plus utilisé des OS dans le monde. Mais n'est-ce pas plutôt un retour en arrière, qui... 

Windows 10 : quoi de neuf ? (vidéo) 

Microsoft vient de dévoiler son nouveau système d'exploitation. Il s'appellera, en fait, Windows 10. Le logiciel... 
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