
Windows 10 Questions et réponses à vos 

questions 

Niveau technique : De base  

Résumé 

Windows 10 va devenir le prochain système d'exploitation qui va remplacer Windows 7 SP1 

et 8.1 Update1. 

Le retour du bouton démarrer, nouveau navigateur et bien plus. 

Détails 

1. Est-ce que Windows 10 sera gratuit pour tout le monde ? 

 

Non, seulement pour les détenteurs de licence Windows 7sp1 et Windows 8.1 Update1 

éligible. 

Les personnes qui ont des Windows RT, la mise à jour ne vous concernent pas! 

Cette mise à jour est également gratuite sur les Windows Phones 8.1 compatibles, mais sera 

proposée par le fournisseur mobile ou OEM. 

 

1.1 Quelle version est téléchargée ?  
 

Il s'agit d'une version complète de Windows équivalente à celle que vous avez et non une 

version d'essai ou d’initiation.  

Il est de même langue que celui installé et la version PRO permettra un changement langue 

après installation. 

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

Elle est disponible pour un temps limité soit un an à partir du 29 juillet 2015 qui est la date du 

lancement de Windows 10. 

 

Plus d'information ici: https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-faq 
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------------------------ 

Windows Phone 8.1 

= 
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Information sur les versions et restrictions: https://www.microsoft.com/fr-

fr/windows/windows-10-specifications 

 

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

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

Windows 10.  

Entre le moment où vous faites cette 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.  

Après le 29 juillet, vous recevrez une notification qui vous permet de démarrer votre mise à 

niveau.  

Vous pouvez aussi mettre un courriel qui n'est pas obligatoire de rappel. 

Vous pouvez aussi annuler la réservation. 

 

1.3 Comment je fais pour réserver ? 
 

Cliquer sur le lien suivant pour explication: http://microclick-

quebec.ca/forum/showthread.php?p=591001#post591001 

 

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

Oui. Après avoir obtenu la mise à jour vers 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. Les détails techniques concernant 

la procédure de réinstallation seront partagés ultérieurement. 

 

1.5 Est-ce que je dois tout réinstaller mes logiciels et paramètres ? 

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

Plus, en détails, les applications, les fichiers et les paramètres seront transférés dans le cadre 

de la mise à niveau, bien que cela puisse ne pas être le cas pour certains paramètres ou 

applications.  

 

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 
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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 Windows10 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 

1.6 Est-ce que ma licence jamais installée est compatible avec cette offre gratuite ? 

Non, il faut une version installée qui fonctionne pour avoir accès à cette offre gratuite! 

1.7 Est-ce que mon Multi-boot avec un autre Windows sera touché lors de la mise à jour 

? 

Non, seulement le Windows mis à jour sera touché. 

2. Si j'achète un PC neuf, dois-je acheter Windows 10 ? 
 

Oui, et les nouveaux PC en seront également munis de base. 

3. Quelle configuration minimum dois-je avoir ? 
 

Assurez-vous d'utiliser la dernière version de Windows: 

Windows 7 SP1 ou Windows 8.1 Update1! 

 Processeur: 1 GHz ou plus rapide ou SOC  

 RAM: 1Go 32bits ou 2Go 64bits ou plus  

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

ou plus vraiment recommandé.  

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

 Écran: 1024x600 

4. Windows 10 enlève quelques fonctions et logiciels. 

 Si vous avez Windows7 Édition Familiale Premium, Windows7 Professionnel, 

Windows7 Ultimate, Windows8 Professionnel avec Media Center ou Windows8.1 

Professionnel avec Media Center et que vous installez Windows 10, Windows Media 

Center sera supprimé.  

 La visualisation de DVD requiert un logiciel de lecture séparé  

 Les gadgets du Bureau Windows7 seront supprimés au cours de l'installation de 

Windows10.  

 Les utilisateurs de Windows10 Famille recevront automatiquement les mises à jour 

disponibles de Windows Update.  

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


 Les jeux Solitaire, Démineur et la Dame de Pique préinstallés sous Windows7 sont 

supprimés lors de l'installation de la mise à jour Windows10. Microsoft a publié sa 

version du Solitaire et du Démineur sous les noms de "Microsoft Solitaire Collection" 

et "Microsoft Minesweeper".  

 Si vous possédez un lecteur de disquettes USB, vous devez télécharger le dernier 

pilote à partir de Windows Update ou du site Web du fabricant.  

 Si Windows Live Essentials est installé sur votre système, l'application OneDrive est 

supprimée et remplacée par la version boîte de réception d’OneDrive. 

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