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Tout savoir sur le passage à Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 08/07/2015 

Prévu pour le 29 Juillet prochain, le lancement de Windows 10 arrive à grand pas. L'occasion pour 
nous de revenir sur les questions que vous vous posez certainement concernant cette nouvelle 
version de Windows.  
 
Découvrez dans ce dossier quelles sont les nouveautés de Windows 10, quelles sont les différences 
entre toutes les éditions de Windows 10, quel est le prix du nouveau système, comment bénéficier 
d'une mise à jour gratuite vers Windows 10, si on peut passer à Windows 10 depuis une version pirate 
de Windows, s'il est possible de revenir à Windows 7 ou Windows 8.1, …  
 

 

Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires1 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=12&s=1362 

http://forum.pcastuces.com/tout_savoir_sur_le_passage_a_windows_10-f12s1362.htm
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Les nouveautés de Windows 10 
 

Voici les principales nouveautés introduites par Windows 10.  

 

Hello 

 

Dès le lancement de Windows 10, vous pourrez découvrir Hello, une nouvelle fonctionnalité de 

déverrouillage de l'écran. Vous pourrez vous identifier via la reconnaissance faciale, biométrique (iris) 

ou avec vos empreintes digitales. Voici une petite présentation du service (en anglais).  

 
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1AsoSnOmhvU 

 

Le menu Démarrer 

 

Lâché sous Windows 8, le menu Démarrer revient dans une forme améliorée sous Windows 10. Après 

un clic sur le bouton Démarrer, une fenêtre s'ouvre. Sur la gauche, vous pourrez accéder aux logiciels 

installés sur votre ordinateur comme sous Windows 7. Sur la droite, des vignettes inspirées des tuiles 

de Windows 8 et entièrement personnalisables vous permettront d'afficher ce que vous souhaitez : la 

météo, des raccourcis, l'actualité, …  
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Continuum 

 

Cette fonctionnalité permet d'activement automatiquement (ou non) le mode Bureau ou le mode 

tablette de Windows 10 lorsque le système identifie la présence d'un clavier.  

 

 
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F_O-LrGL-YQ 

 

Cortana 

Cortana est pendant Microsoft des assistants vocaux Siri d'Apple et Now de Google. Cet assistant 

intelligent a pour but de répondre à toutes vos requêtes. Cortana peut vous donner la météo, la 

circulation, le planning du cinéma d'à côté, donner les scores des matchs et même prédire les 

résultats, vous suggérer un restaurant, etc. On peut interagir avec Cortana par la voix en prononçant 

ou en posant directement une question dans son champ de recherche.  
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Edge 

 

Successeur d'Internet Explorer, le navigateur Web Edge se veut plus moderne et d'avantage tourné 

vers le partage et les réseaux sociaux. Il sera ainsi possible d'annoter directement une page Web avant 

de l'envoyer à un ami.  

 

 
 

Les bureaux virtuels 

 

Cette fonctionnalité démultiplie votre espace de travail en vous offrant la possibilité de créer plusieurs 

bureaux virtuels pour regrouper vos différentes applications par genre. Vous pourrez ainsi créer par 

exemple un bureau pour les séances de navigation internet, un autre pour les tâches bureautiques et 

enfin, un dernier pour les jeux.  
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DirectX 12 

 

La nouvelle version de cette bibliothèque de fonctions dédiée aux jeux vidéo offre de nombreuses 

améliorations aux développeurs, notamment un accès bas niveau au matériel, une meilleure 

utilisation des processeurs modernes (GPU et CPU) et de nouvelles fonctionnalités concernant 

l'affichage d'effets. Les prochains jeux estampillés DirectX 12 devraient donc être plus beaux et plus 

performant à matériel égal.  

 

Des applications universelles 

 

Windows 10 sera présent sur les PC, sur les tablettes, sur les smartphones et sur la console Xbox One 

de Microsoft. Les applications conçues pour Windows 10 fonctionneront donc sur tous vos supports 

sous Windows 10.  

 

Les fonctionnalités retirées 

 

Au milieu de ces nouveautés, Microsoft a retiré certaines 

fonctionnalités à Windows 10. Le logiciel Windows Media Center 

passe à la trappe, de même que la lecture native de DVD vidéo. 

Des manques que vous pouvez facilement combler avec un logiciel 

comme Kodi2 pour remplacer Windows Media Center et VLC3 pour 

lire des DVD.  

  

 

 
 

Vérifier la compatibilité de son matériel et de ses logiciels 
 
Voici la configuration minimale nécessaire pour installer Windows 10 :  

 Processeur : 1 GHz ou plus rapide  
 Mémoire vive : 2 Go de RAM  
 Carte graphique : Compatible DirectX 9  
 Disque dur : 20 Go d'espace libre  

D'une manière générale, si vous avez Windows 7 ou Windows 8.1, vous pourrez installer sans soucis 
Windows 10. Les logiciels et périphériques qui fonctionnent sous ces 2 systèmes fonctionneront 
également avec Windows 10. 

 

 

 

                                                           
2 http://kodi.tv/ 
3 http://www.pcastuces.com/logitheque/vlc.htm 

http://kodi.tv/
http://www.pcastuces.com/logitheque/vlc.htm
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Les différentes éditions de Windows 10 
 
Windows 10 est disponible sous la forme de trois éditions majeures : l'édition Famille (Home), l'édition 
Professionnelle (Pro) et l'édition Entreprise.  
 
Windows 10 Famille est la version classique que l'on trouvera couramment et qui correspond au socle 
commun que toutes les éditions possèdent et vous y trouverez le navigateur Edge, Continuum, 
Cortona, Hello, DirectX 12, le chiffrement intégral des données, les bureaux virtuels, …  
 
La version Professionnelle rajoute des fonctionnalités utiles aux entreprises et aux entrepreneurs : 
possibilité de rejoindre un domaine réseau, gestion des politiques de groupe, le contrôle de 
l'ordinateur à distance, la présente du mode Entreprise pour Internet Explorer (permet d'accéder aux 
sites Web développés pour d'anciennes versions du navigateur), l'outil de chiffrement Bitlocker (qui 
permet de définir précisément les données à chiffrer - une clé USB par exemple - là où la version 
Home se contente de chiffrer ou non tout son disque dur). Cette version permet également de 
contrôler les mises à jour installées via Windows Update.  
 
La version Entreprise vise les grandes entreprises qui disposent d'un large parc informatique. On y 
trouve les fonctionnalités AppLocker (pour choisir les applications autorisées ou non), BranchCache 
(optimisation de la bande passante réseau), DirectAccess (connexion sécurisée type VPN pour les 
travailleurs distants), la personnalisation de l'interface des postes clients, la possibilité d'emporter 
Windows 10 sur une clé USB ou un disque dur externe avec Windows To Go, …  
 
Notez qu'une version Éducation calquée sur la version Entreprise sera également proposée aux 
enseignants et étudiants des établissements qui ont signés des accords avec Microsoft.  
 
Vous trouverez dans la page suivante un tableau résumant les fonctionnalités principales de chacune 
de ces éditions.  
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Windows 10 
Famille 

Windows 10 
Professionnel 

Windows 10 Entreprise / 
Education 

Menu Démarrer personnalisable X X X 

Windows Defender et Pare-feu 
Windows 

X X X 

Mises à jour automatiques via Windows 
Update 

X X X 

Choix des mises à jour à installer via 
Windows Update  

X X 

Economiseur de batterie X X X 

Assistant Cortana X X X 

Windows Hello X X X 

DirectX 12 X X X 

Bureaux virtuels X X X 

Continuum X X X 

Navigateur Microsoft Edge X X X 

Démarrage rapide 
(Hiberboot/InstantGo) 

X X X 

Chiffrement de la partition Windows X X X 

Console de gestion des stratégies de 
groupe  

X X 

Connexion à un domaine 
 

X X 

BitLocker 
 

X X 

Bureau à distance 
 

X X 

Direct Access 
  

X 

Windows To Go 
  

X 

AppLocker 
  

X 

BrandCache 
  

X 

Contrôle de l'écran de démarrage via la 
stratégie de groupe   

X 

Internet Explorer Mode Entreprise 
  

X 
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Le prix de Windows 10 
 
Si Microsoft n'a pas encore communiqué les prix de Windows 10 en euros, on connait les prix en 
dollar. Il faudra donc compter 119 $ pour l'édition Famille et 199 $ pour l'édition Professionnelle. Il 
s'agit ici des prix pour les versions complètes "boites".  
 
Aucun tarif concernant une mise à jour depuis une précédente version de Windows n'a été dévoilé. 
Microsoft a mis en effet en place une opération spéciale qui permet aux utilisateurs de Windows 7 et 
de Windows 8.1 de passer gratuitement à Windows 10 pendant 1 an.  
 
Concernant Windows XP et Windows Vista : ils ne sont pas éligibles à une mise à jour. Vous devrez 
vous tourner vers la version payante de Windows 10 si vous souhaitez profiter du dernier-né de 
Microsoft.  
 

Distribution de Windows 10 
 
Microsoft commercialisera Windows 10 sous la forme de DVD, sur clé USB ou en téléchargement. 
Notez qu'il est prévu que Microsoft met à la disposition de toutes les images disques ISO de son 
système. Vous pourrez donc vous créer votre propre clé USB d'installation de Windows 10 (la 
méthode est la même que pour Windows 74). 

Comment profiter de la mise à jour gratuite à Windows 10 

 

Les possesseurs de Windows 7 SP1 et de Windows 8.1 peuvent bénéficier gratuitement de la mise à 

jour vers Windows 10 pendant 1 an à partir de la date de sortie officielle, soit du 29 juillet 2015 au 29 

juillet 2016.  

 

Cela signifie que vous avez un an pour passer gratuitement à Windows 10. Passé ce délai, vous devrez 

payer pour obtenir une licence de Windows 10.  

 

Notez que la licence obtenue n'est pas limitée à 1 an comme on peut l'entendre parfois. La licence 

Windows 10 obtenue est acquise définitivement pour la machine sur laquelle cette mise à jour a été 

effectuée. La licence n'est donc pas transférable sur autre ordinateur.  

 

Les processeurs d'une version Familiale de Windows 7 ou 8.1 se verront proposer la version Famille de 

Windows 10 tandis que les possesseurs d'une édition Professionnelle ou intégrale de Windows 7 ou 

8.1 auront la version Professionnelle de Windows 10.  

 

Réserver sa version gratuite de Windows 10 

 

Une icône Obtenir Windows est d'ailleurs probablement présente dans votre barre des tâches afin de 

réserver votre version gratuite de Windows 105. Si cette icône est absente, n'hésitez pas à consulter 

cette discussion dans notre Forum6.  

                                                           
4 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cle_usb_installation/page1.htm 
5 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4398.htm 
6 http://forum.pcastuces.com/icone_de_notification_w10_manquante___solution-f13s348.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cle_usb_installation/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cle_usb_installation/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4398.htm
http://forum.pcastuces.com/icone_de_notification_w10_manquante___solution-f13s348.htm
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À partir du 29 Juillet (sans doute quelques jours avant afin d'éviter les engorgements), Windows 

téléchargera automatiquement Windows 10 via Windows Update. Une fois le téléchargement fini, 

vous n'aurez plus qu'à confirmer l'installation pour passer à Windows 10. 

 

 
 

Installation complète ou mise à jour ? 

 

Lors de l'installation de Windows 10, vous pourrez choisir entre une mise à jour du système existant, 

ou une nouvelle installation. La mise à jour vous permettra de conserver vos logiciels, vos documents 

et vos réglages (Une sauvegarde de vos données est néanmoins conseillée, on n'est jamais trop 

prudent7). C'est la méthode recommandée par Microsoft.  

 

Si vous choisissez une nouvelle installation, vous pourrez formater votre disque dur et procéder à une 

installation toute fraîche de Windows 10. Vous devrez alors réinstaller vos logiciels et récupérer vos 

documents ((que vous avez pris soin de sauvegarder avant8).  

 

Le cas des versions crackées de Windows 7 ou 8.1 

 

Si vous possédez une version pirate de Windows 7 ou de Windows 8.1, vous serez quand même invité 

à passer à Windows 10. D'ailleurs, vous devriez même avoir l'icône vous proposant de passer 

gratuitement à Windows 10. Mais attention, après la mise à jour, votre Windows 10 sera considéré 

comme non authentique après 14 jours sans activation. L'activation vous sera donc régulièrement 

demandée, un filigrane sera affiché à l'écran pour vous le rappeler, votre fond d'écran sera remplacé 

par un fond noir et vous ne pourrez pas profiter des mises à jour de Windows Update. 

                                                           
7 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm 
8 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm
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Réinstaller Windows 10 
 
Une fois la mise à jour effectuée et si nécessaire, vous pourrez réinstaller directement Windows 10. 
Vous n'aurez ainsi pas besoin de réinstaller votre ancien système puis de procéder de nouveau à la 
mise à jour.  
 
Pour cela, vous pourrez : 

 Passer la procédure d'installation de Windows 10.  
 Passer par l'option Réinitialiser votre PC qui vous permet de retrouver un Windows 10 tout 

neuf.  

Revenir à Windows 7 ou 8.1 
 

Si Windows 10 ne comporte pas de procédure pour être désinstallé et revenir à Windows 7 ou 

Windows 8.1 après une mise à jour, vous pouvez tout à fait utiliser vos images complètes et 

sauvegardes pour revenir à votre version précédente de Windows. Votre ancienne licence reste en 

effet valide.  

 

 Cloner son système sous Windows 79 (la méthode est identique sous Windows 8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cloner_windows7/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cloner_windows7/page1.htm
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/windows10/page1.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


