
Il est peut-être temps d’y réfléchir. Windows 10 combine le meilleur de Windows 7 et Windows 8, avec une sécurité et 

une mobilité améliorées. Vous bénéficiez aussi d’autres fonctionnalités innovantes telles que :

Le plus important : Microsoft offre une mise à jour Windows 10 GRATUITE pour les appareils compatibles avant le 

28 juillet 2016. Voyons si vous pouvez bénéficier de cette mise à jour.

Avez-vous déjà migré vers Windows 10?

Oui Non

Parfait. Vous 

profitez déjà 

des nouvelles 

fonctions de 

Windows 10.

Windows 7/8 Home or

Pro Bravo. Votre appareil

peut bénéficier d’une mise

à jour gratuite et

simplifiée.

Windows 7 & 8 

Enterprise Si vous avez 

un contrat Software 

Asssurance, vous êtes 

éligible.

Avant Windows 7 (XP, Windows Vista, etc.) Malheureusement

vous ne pouvez pas bénéficier du passage gratuit vers

Windows 10. Il est probable que votre appareil soit âgé de 4

ans ou plus, les performances seraient donc dégradées. Vous

pourrez basculer vers Windows 10 lors du changement

d’appareil.

• Start Menu & Live Tiles: identique à Windows 7, de plus 

vous pouvez personnaliser vos Tuiles pour accéder 

plus facilement à vos applications et fichiers. 

• Cortana: un assistant qui effectue pour vous des tâches 

basiques et vous permet d’être plus productif

• Continuum: une expérience Windows optimisée en

fonction du terminal que vous utilisez.

• Windows Hello: si vous avez un appareil avec capteur

biométrique, vous pouvez dorénavant vous passer de

saisir (et retenir) un mot de passe.

• Secure Boot: une sécurité hardware pour une meilleure

protection contre les malware.

Si vous souhaitez migrer avant fin juillet, et profiter de la gratuité de la mise à jour, nous devons définir un plan de 

migration avec vous et répondre à quelques questions :

Merci de contacter votre commercial ou ingénieur 

pour évoquer les détails de cette migration.

Voulez-vous migrer avant fin juillet 2016 ?

Non Oui

Vous continuez 

à utiliser votre 

version actuelle 

de Windows

après le 

01/08/2016

• Vos PC vont-ils supporter Windows 10 ? 

• Période de migration souhaitée ?

• Compatibilité de vos applications avec Windows 10 ?

• Estimation des heures de services pour la migration ?

• Etc.

Quelle version et édition de Windows utilisez-vous ?



Vous permet de rejoindre le domaine de votre organisation pour simplifier la gestion des 

données d'entreprise et des appareils appartenant aux employés.

Un cryptage de niveau entreprise pour les disques durs et les lecteurs USB. Windows 10 Pro vous 

aide à garder vos appareils, leurs données et les identités protégées. 

Garder vos appareils sécurisés et à jour avec la dernière technologie, sur une base continue. 

Obtenir plus de contrôle sur la façon de déployer des mises à jour pour utilisateurs et 

périphériques.

Obtenez des outils avancés pour la gestion de votre environnement informatique : se connecter à 

vos ordinateurs de bureau à distance à partir d'autres dispositifs et exécuter des machines 

virtuelles.

Voir paragraphe “Les licences Microsoft” en page1.

Question Réponse

Windows 7 (or 8) 

fonctionne correctement. 

Pourquoi est-ce que je 

devrais upgrader ?

• Pour bénéficier des dernières fonctionnalités de Windows 10.

• Pour profiter de l’upgrage gratuit et éviter de payer une licence Windows 10 plus tard.

Est-ce qu’un upgrade vers 

Windows 10 ne va pas 

être pénible ?

• Au lieu de tout effacer et recharger une nouvelle configuration, la mise à niveau de vos appareils se fait
plus simplement

• La mise à niveau Windows 10 va conserver les données, les paramètres ainsi que la mise à jour des
applications et des pilotes lorsque cela est possible .

• Avant la mise à niveau , Windows vérifie tout ce qui n’est pas compatible. Evidemment il est toujours
conseillé de sauvegarder vos fichiers au préalable.

• Microsoft peut fournir une évaluation de vos périphériques et logiciels actuels pour identifier et
résoudre d'éventuels problèmes.

On entend dire que 

Windows 10 respecte peu 

la confidentialité des 

données ?

• Windows 10, comme ses prédécesseurs, collecte des données pour améliorer ses services et pour de la
publicité ciblée directe et de ses partenaires. La politique en matière de vie privée de Microsoft est
relativement identique à celle des concurrents et moins agressive que les autres sociétés dont le
modèle économique repose presque entièrement sur la publicité ciblée.

• En savoir plus sur les engagements de confidentialité de Microsoft https://www.microsoft.com/en-
us/twc/privacy/default.aspx

• Infologo peut jouer sur plusieurs réglages afin de limiter au maximum les données collectées par
Microsoft.

https://www.microsoft.com/en-us/twc/privacy/default.aspx

