Ca y est ! Vous avez votre nouveau
PC avec Windows 10 !
23/02/2016

Bonsoir le Monde !
Vous avez vu un chouette PC en publicité et … vous l’avez acheté !
Si vous aviez un ancien PC avec lequel vous vous entendiez bien depuis des
lustres, vous avez bien fait et pour un paquet de bonnes raisons:
c’est vrai quoi, la batterie de votre vieux portable ne tenait plus que 10
minutes, il n’était donc plus portable que dans le rayon d’action du câble
d’alimentation !
Celle-là je l’adore !
le prix d’une nouvelle batterie représente plus de la moitié du prix du
nouveau PC qui va sûrement beaucoup mieux ! Ben si puisqu’on vous le
dis !
votre imprimante ne va plus depuis la mise à jour gratuite de Windows XP
vers Windows 7 il y a 2 ans…
Et vous pensez qu’elle va aller mieux avec Windows 10 ? Vous êtes
sérieux là ?
la mise à jour gratuite de Windows 7 ou 8 ou 8.1 vers Windows 10 a
complètement bousillé votre PC !
Une aide à la décision que ça s’appelle ! Merci Microsoft ! Non ce n’est
pas un cas isolé !
Donc, un grand bravo pour votre nouvel achat qui a Windows 10 pré-installé !
Mais vous risquez fort de ne plus devoir chercher quoi faire de vos soirées
pendant un bon moment si:
vous essayez de ré-installer des pilotes de périphérique (imprimante,
scanner ou autres) à partir du CD original !
Cré vin diou ! Il est où le lecteur CD ? De plus en plus de nouveau PC
n’ont plus de lecteur CD, place à la clé USB !
vous essayez d’installer les programmes que vous aviez achetés pour le

PC précédent sans vérifier qu’il tournent avec Windows 10
vous installez AVG Antivirus avant que Windows 10 ne reçoivent toutes
ses mises à jour
et d’autres petites choses dans le genre …
Pour profitez au mieux de votre nouveau PC, voici quelques conseils:
1. Windows 10 inclus un antivirus et votre nouveau PC peut aussi
avoir un autre antivirus genre McAfee, Norton ou autre installé en
période d’essais
Votre PC ne risque donc rien pour l’instant, n’essayez pas d’installer un
antivirus tout de suite et utilisez le PC tel quel en permanence ou pour la
durée d’essai du produit antivirus commercial installé.
Je vais publier un autre article qui expliquera comment installer
l’antivirus de votre choix, ce qui peut être une opération risquée avec
Windows 10 !
2. Après la mise en route du nouveau PC, laissez-lui quelques jours
pour se mettre à jour !
Ben oui, puisqu’on vous le dit !
Allumez-le, laissez-le s’initialiser en répondant aux questions qu’il vous
pose puis laissez-le installer les mises à jour et redémarrez-le chaque fois
que demandé.
Oui, les mises à jour Windows sont très lentes…
Certains programmes ne tournent pas et peuvent même endommager
Windows 10 si ces mises à jour ne sont pas faites (exemple: AVG
Antivirus)
Pour accélérer les mises à jour ou savoir quand c’est fini:
cliquez sur la loupe en bas à gauche
tapez « consulter les mises à jour » et la touche « Enter »
La fenêtre de Windows Update s’ouvre et lance une recherche
Si une ou des mises à jour sont trouvées, cliquez sur le bouton
« Installer maintenant »
Si un message vous dit que « votre périphérique est à jour », c’est fini !
3. Essayez vos périphériques sans installer quoi que ce soit au
préalable !

Il est possible que votre imprimante, scanner et appareil photo
fonctionnent sans nécessiter de pilotes autres que ceux de Windows 10.
Comment vous dites ? Ça ne se présente pas comme avant ? Merci
Microsoft !
4. Pour ceux qui ne vont pas ou si cela ne vous convient pas, toujours
aller chercher le dernier pilote sur le site du constructeur !
Ne ré-installez jamais les anciens pilotes fournis avec l’appareil.
Si il n’existe pas de pilote pour Windows 10, vous pouvez essayer celui
pour Windows 8 (de préférence) ou Windows 7, il y a de bonnes chances
qu’ils fonctionnent.
N’essayez pas d’installer des pilotes pour Windows XP sous peine de
casser Windows 10.
Dans certains cas, il est possible que votre appareil ne fonctionne plus
sous Windows 10, contactez alors le support du constructeur de l’appareil
ou achetez-en un autre plus récent.
Ben oui, j’sais bien ce que vous pensez… Merci Microsoft.
5. Vérifiez que les programmes que vous souhaitez installer
fonctionnent avec Windows 10 !
Allez sur le site de l’éditeur et vérifiez que votre version du programme
souhaité est supporté sur Windows 10.
Le risque ici est d’installer un vieux programme qui va déstabiliser ou
même casser Windows 10.
Exemple vécu: utilitaire Gygabyte ON/OFF => Démarrage très lent du PC
et impossible de l’arrêter (le PC redémarre au lieu de s’arrêter); solution:
désinstaller ON/OFF
Office 2007 et suivants fonctionnent sous Windows 10; bien appliquer les
mises à jour avant tout usage.
Pour finir, un petit truc: si vous ne vous y retrouvez pas quand vous cliquez sur le
bouton « Démarrer » (le logo Windows 10 en bas à gauche), faites un clic droit
sur ce même logo et vous allez retrouver quelques petites choses plus familières
comme le panneau de configuration par exemple !
Voilà des conseils rien que pour vous qui sont basés sur mon expérience avec
Windows 10 sur un nouveau PC.
Ma première impression est que Windows 10 est plus fragile que les versions
précédentes mais je suppose que cela va s’arranger avec le temps !

N’hésitez pas à partager votre propre expérience en ajoutant un commentaire à
cet article sur le blog…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

