Mettre à jour Windows 7 vers
Windows 10 gratuitement
14/11/2019

Bonsoir le Monde !
Microsoft arrêtera le support de Windows 7 en janvier 2020, qu’on se le
dise !
Ceci ne veut pas dire que votre PC tournant Windows 7 va se suicider et ne plus

fonctionner en janvier mais sachez que Microsoft ne produira plus de correction
si de nouvelles failles de sécurité devaient être découvertes (ce qui est quand
même très probable) et que beaucoup de sites risquent de vous interdire leur
visite (ex: les sites des banques…)
Mais … Microsoft permet toujours une mise à jour gratuite vers Windows
10 depuis Windows 7 !!!!
Ce n’est pas le cas depuis Windows 8 ou 8.1 …
Ne traînez pas pour vous décider, cette bonté d’âme se terminera plus que
probablement en janvier aussi…

Si votre PC a 4GB de mémoire ou plus, c’est bon !
Si il reste 50GB d’espace libre ou plus sur votre disque dur ou SSD, c’est bon !
Sinon, c’est pas bon, passez votre chemin…
Si Linux vous tente, c’est le moment c’est l’instant !
Sachez quand même que tous les appareils qui fonctionnent sous Windows 7
(scanner, imprimantes, …) pourraient ne plus fonctionner sous Windows 10 !

Idem pour certains programmes …
Non, la mise à jour ne vérifie pas ça pour vous !
Donc vous devez vérifier vous-même si vos périphériques et programmes
indispensables sont supportés par Windows 10 ou prévoyez un peu de sous quand
même…
La première chose à faire est de sauver vos fichiers importants sur un disque
dur externe (documents, images, musiques, films et vidéos mais aussi vos favoris)
au cas où les choses tourneraient mal pendant la mise à jour.
Voir mon article Backup Simple pour PC Windows.
Pour les favoris, c’est différent pour chaque navigateur Internet:
Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=FAJYexreL0c
Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=A85ga5nykmU
Internet Explorer: https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/1415.htm
Je vous conseille fortement aussi de faire un contrôle anti-malware, de
désinstaller tous les programmes que vous n’utilisez pas/plus et de procéder à un
nettoyage du disque dur ou SSD avant de vous lancer dans l’aventure…
ADWcleaner et Ccleaner restent deux valeurs sûres pour vous aider dans ces
tâches… Voyez ma page SOS Windows pour les télécharger…
Windows 10 possède son propre antivirus intégré qui est de très bonne
facture; donc si votre antivirus fait des siennes après la mise à jour, désinstallezle et l’antivirus de Windows 10 va se ré-activer tout seul après redémarrage du
PC !
Comment faire ?
Je ne vais pas ré-inventer la roue, je vous suggère de suivre les instructions de ce
site:
https://www.tomsguide.fr/migrer-gratuitement-de-windows-7-vers-window
s-10/3/
En gros, il s’agit de télécharger un outil de mise à jour qui va télécharger une
version Windows 10 récente (hé oui, il y en a plusieurs…) et faire la mise à jour…
Le téléchargement fait 5GB et va donc prendre un peu de temps puis il faudra
entre 1 et 3 heures pour effectuer la mise à jour en elle-même… et, oui, le bazar

va vous poser des questions en cours de route et pas seulement au début (c’est
une maladie chronique chez Microsoft) …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

