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4 scénarios d’installation gratuite de Windows 10 à la place de Windows 7.odt

4 scénarios d’installation gratuite de Windows 10 à la place de Windows 7
Pré-requis généraux : licence Windows 7 activée (Windows 7 non piraté) ; 32 bits : RAM≥2Go ; 64 bits : RAM≥4Go ; disque dur non saturé

Installation de Windows 10 vierge

Mise à niveau du système vers Windows 10

(reformatage du disque dur)

(conserve programmes, paramètres et données utilisateurs)

Avantages :
- Rapidité de l’installation (1 heure ; même sur
vieux PC)
- Windows 10 plus rapide qu’après une mise à
niveau
Inconvénients liés à la post-installation :
- Il faut créer un nouvel utilisateur (+ parfois même
un utilisateur temporaire)
- Il faut réinstaller (reparamétrer) les logiciels
(logiciels d’imprimantes, Microsoft Office, etc.)
- Il faut restaurer les données utilisateurs
sauvegardées

Avantages :
- Conserve presque tous les logiciels et toutes les données (sauvegarde préalable recommandée)
Pas besoin de créer un utilisateur
Inconvénients :
- Durée de la mise à niveau plus ou moins importante (estimation difficile)
- Risque d’échec si Windows infecté ou pollué par des logiciels malveillants
- Windows 10 moins rapide qu’après une installation en partant de zéro

Pré-requis :
- Générer et sauvegarder le fichier ticket de mise à
niveau gratuite GenuineTicket.xml (inutile si
Windows 7 a été restauré après une mise à niveau
vers 10)

Pré-requis :
- Microsoft Office piraté très fortement déconseillé (représailles)
- Sauvegarde préalable des données fortement conseillée (quelques cas de pertes signalées, quoique très rares)
- Désinfection conseillée si des symptômes évoquent la présence de logiciels malveillants

Scénario n°1
En démarrant le PC sur le DVD ou la clé USB
d’installation Windows 10

Scénario n°2
En démarrant le PC sur le DVD ou
la clé USB d’installation Windows
10
Avantages :
- Meilleurs résultats si Windows 7
est corrompu ou instable

Scénario n°3
En exécutant le fichier setup.exe
du DVD ou de la clé USB
d’installation Windows 10
Avantages :
- Téléchargements limités aux mises
à jour Windows 10
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Scénario n°4
En téléchargeant le programme de
mise à niveau
Windows10UpgradeXXXX.exe
Avantages :
- Pas besoin du DVD
- Accès facile au grand public sans
connaissance informatique
Inconvénients :
- Durée importante (et variable) de
téléchargement de Windows 10 et
de ses mises à jour en plus de la
durée d’installation

