
Comment mettre à jour vers Windows 10 ?
C’est gratuit*, facile et sûr.

Vos premiers pas sur Windows 10.

1/ Créez votre compte Microsoft

Le compte Microsoft permet de télécharger des applications sur le 
Windows Store, synchroniser vos favoris, photos ou documents entre 
vos différents PC, tablettes, et téléphones Windows. Si vous utilisez déjà 
Skype, OneDrive, Windows 8, Offi ce 365, Xbox Live, Outlook.com ou un 
Windows Phone, vous disposez déjà d’un compte Microsoft. Si vous créez 
un compte Microsoft, vous pouvez garder votre adresse e-mail actuelle 
(@orange.fr, @yahoo.fr,…).

Pour en savoir plus : http://aka.ms/creeruncompte

2/ Personnalisez le menu Démarrer

Créez l’écran d’accueil qui vous ressemble ! Personnalisez-le selon vos 
envies avec vos applications, contacts, favoris, dossiers, photos ou sites 
Internet sous forme de petites vignettes à épingler et ordonnez-les 
comme bon vous semble.
Faites un clic droit avec votre souris pour changer la taille des vignettes 
de vos applis préférées. Épinglez-les pour avoir accès en un coup d’œil 
aux informations qui vous sont importantes. Votre monde bouge, votre 
écran aussi !

Sur un PC neuf, équipé de Windows 8.1

Suivez les instructions de confi guration de votre PC ou tablette lors de votre 
première utilisation. Une fenêtre vous proposera de télécharger et d’installer 
la mise à jour de Windows 10. Suivez les instructions à l’écran et assurez-
vous que votre terminal est connecté à Internet.
Vous pouvez également mettre à jour en suivant ces étapes :
1/ Allez dans les Paramètres de votre ordinateur
2/ Recherchez Mise à jour et Récupération
3/ Faites la mise à jour

Sur votre PC ou tablette déjà sous Windows 7 ou Windows 8.1

1/  Rendez-vous dans Windows Update (panneau de confi guration)
2/ Recherchez les mises à jour
3/ Faites la mise à jour vers Windows 10.

Pour en savoir plus : www.windows.fr

*  La mise à jour gratuite vers Windows 10 est valable pour tous les PC et tablettes Windows 
7 et Windows 8.1 éligibles (y compris ceux que vous possédez déjà) du 29/07/2015 au 
28/07/2016 minuit. Accès à Internet requis. Frais de connexion applicables. Offre sous 
conditions. Rendez-vous sur www.windows.com/windows10upgrade.

Il est de notre volonté que la plupart des appareils soient éligibles. Toutefois, des confi gurations 
matérielles/logicielles sont à respecter et la disponibilité des fonctionnalités peut varier en 
fonction de l’appareil. Windows 7 SP1 et la mise à jour Windows 8.1 sont requis. La mise à jour 
vers Windows 10 depuis Windows 8 ou depuis Windows 7 nécessite de faire d’abord la mise à jour 
vers respectivement Windows 8.1 ou Windows 7 SP1. Certaines éditions sont exclues : Windows 
7 Entreprise, Windows 8/8.1 Entreprise et Windows RT/RT 8.1. Les clients dotés de la Software 
Assurance dans le cadre de la gestion des licences en volume peuvent effectuer une mise à niveau 
vers les produits Entreprise Windows 10 en dehors de cette offre. Pour accéder aux informations de 
compatibilité ainsi qu’à d’autres détails importants relatifs à l’installation, rendez-vous sur le site Web 
du fabricant de votre appareil et sur la page reprenant les caractéristiques techniques de Windows 
10 sur https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-specifi cations
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Prérequis

•  Vous avez jusqu’au 28 juillet 2016 minuit pour bénéfi cier GRATUITEMENT* 
de la mise à jour vers Windows 10. N’attendez plus !

•  La mise à jour gratuite* vers Windows 10 est valable pour tous les PC 
et tablettes Windows 7 SP1 et Windows 8.1 éligibles (y compris ceux que 
vous possédez déjà).

33431- Broch Windows 10.indd   4-533431- Broch Windows 10.indd   4-5 30/06/2015   15:1130/06/2015   15:11


