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Mise à niveau vers Windows 10 

 

Le Réseau Cyber-base vous donne des informations concernant la proposition de mise à niveau 

gratuite vers Windows 10. Voici les premiers éléments à ce jour (3 juillet 2015). Cette mise à niveau : 

 Sera disponible à partir du 29 juillet 
 

 Mise à niveau gratuite et possible pendant 1 an  

-Pour les PC : si vous posséder 

 Windows 7 SP1 (service pack 1) 

 Windows 8.1  

-Pour smartphone : si vous possédez Windows phone 8.1 

 

 N’est pas possible gratuitement pour des ordinateurs sous Windows XP ou Vista 

 N’est pas obligatoire 
 

 Votre appareil doit être connecté à Internet et recevoir les mises à jour Windows update 

 

1/ La réservation (pour PC et tablettes) 

Une réservation est possible dès maintenant (mais pas obligatoire) via l’application « Obtenir 

Windows 10 ». 

 

 

 Des notifications ont dû vous être envoyées si  

l’appareil est éligible (c’est-à-dire capable de 

fonctionner avec Windows 10) 

 

 

Une réservation n’est valable que pour un appareil 

o Cliquez sur la petite icone                   à droite de la barre de tâches 

o « Réservez votre mise à niveau gratuite » 

o Entrez votre adresse mail (si vous souhaitez recevoir une confirmation) 

o Une notification vous préviendra dès la disponibilité de la mise à jour soit le 29 juillet 

Vous pouvez supprimer votre réservation à tout moment 

o Clic sur l’application « Obtenir Windows 10 » 

    via l’application 
« Obtenir Windows 10 »  

Via votre fabricant 
ou votre opérateur mobile 
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Soit 

 

o Clic sur le menu (3 barres horizontales) 

o Sélectionner « Affichage de la confirmation » 

o « Annuler votre réservation » 

 

Si l’application n’apparaît pas sur votre appareil plusieurs raisons possibles : 

o Version entreprise pas éligible 

 

o Mises à jour Windows pas activées  

 

o Pas de connexion Internet 

 

o Appareil n’a pas la configuration minimale 

 

 

 

2/ « Le conseiller de mise à niveau » 

Avant de basculer, vérifiez la compatibilité de votre appareil avec l’application « Obtenir Windows 

10 » et le conseiller de mise à niveau 

 

 

 

 

o Ouvrir « Obtenir Windows 10 » (à droite dans la barre des tâches), une fenêtre s’ouvre 

o Cliquer sur Menu (3 barres horizontales) 

 

 

 

 

o Cliquer sur « Vérifiez la compatibilité de votre PC » 

 

 

 

 

 dernière version des systèmes 

d’exploitation W7 SP1 et mise à jour W 8.1 

 Processeur 1 Go ou + ou SOC 

 RAM 1 Go pour 32 bits ou 2 Go pour 64 

bits 

 Espace sur disque dur : 16 Go pour 32 bits, 

20 Go pour 64 bits 

 Carte graphique Direct x9 ou version 

ultérieure avec pilote WDDM 1.0 

 Ecran 1024 x 600 
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« Vérifiez la compatibilité de votre PC » analyse : 

 Les problèmes potentiels suivant votre appareil 

 Voit si Windows 10 fonctionnera sur votre appareil 

 Les possibilités d’incompatibilités au niveau : 

- Des applications (une application peut ne plus fonctionner sous Windows 

10 ou bien il faudra la désinstaller avant la mise à niveau) 

- De l’appareil (ex : problème de prise en charge d’un « pilote ») 

- Des paramètres du PC (s’il y a une configuration particulière) 

- Windows media center pas disponible sur Windows 10 

 

 

Les fonctionnalités peuvent varier suivant l’appareil 

 

La version de W 10 dépendra de l’édition de W 7 ou 8.1 que vous aviez 

 

 

 

Après la disponibilité de la mise à niveau, Microsoft Answer Desk proposera une aide individuelle. 
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3 / Les principales nouveautés 

 

 

 Un menu démarrer repensé 

 

 

 

 

 Les applications s'affichent 
 sur le bureau 

 

 

 Plusieurs bureaux Windows 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouveau navigateur Edge 
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 Assistant vocal Cortana 

 

 

 

 

 

 De nouveaux paramètres 
 bien remplis 

 

 

 

 

Enfin, à propos des données personnelles, un débat en perspective sur ce site (cliquer sur le lien)... 

Windows 10 : l'exploitation de vos données privées par Microsoft est effrayante ! 

 

Conclusion 

Ne pas se précipiter et demander conseil dans une de 

nos cyber-bases (vous pourrez même essayer Windows 

10 à partir de septembre) ! 

Et surtout, faire une sauvegarde de vos documents, 

photos, etc. avant d’effectuer éventuellement la mise à 

niveau après le 29 juillet. 
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