
Les pre cautions a  prendre avant 
d’installer Windows 10 

Votre ordinateur est-il compatible avec ce 
nouveau système d’exploitation ? 
Même si Microsoft vous a envoyé un message vous invitant à installer Windows 10, vous devez 

vous assurer auprès du fabriquant de votre ordinateur que celui-ci a les ressources nécessaires 

pour un fonctionnement optimal avec ce système d’exploitation. 

Rendez-vous sur le site du fabriquant. 

Vous trouverez les pages de quelques uns : 

Les ordinateurs ASSUS compatibles avec Windows 10 

Les ordinateurs MSI compatibles avec Windows 10 

Les ordinateurs ACER compatibles avec Windows 10 

Les ordinateurs TOSHIBA compatibles avec Windows 10 (voir en bas de page 

Les ordinateurs HP compatibles avec Windows 10 

Vous n’avez pas trouver votre marque de PC dans cette liste, laissez un commentaire. 

Votre PC est compatible ? Alors voyons si ce 
système d’exploitation Windows 10 est 
compatible avec votre éthique ? 
Windows 10 commence à être installé chez un nombre croissant d’utilisateurs et certains se 

posent des questions pratiques, notamment sur la manière dont la vie privée est gérée. Voici un 

excellent article pour vous guider lors de l’installation. 

Vous êtes décidé à changer votre système d’exploitation pour passer en Windows 10 ? 

Vous devez donc penser au cas où ça ne passerait pas bien donc faire les sauvegardes 

nécessaires et que vous deviez revenir en arrière. 

 

 

https://www.asus.com/fr/support/Search-Result-Detail/3DFB70C8-81FE-42F2-8524-EE8E740978DB/?keyword=x72j
http://event.msi.com/2015/windows10/fr/upgrade.html#nb
http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/professional-windows10-eligible-models#_ga=1.25986425.5985790.1448314722
http://www.toshiba.eu/innovation/generic/windows10/
http://www8.hp.com/fr/fr/ad/windows_10/upgrade.html
http://www.nextinpact.com/news/95988-windows-10-et-vie-privee-options-a-ne-pas-oublier.htm#/page/3
http://www.nextinpact.com/news/95988-windows-10-et-vie-privee-options-a-ne-pas-oublier.htm#/page/3


Voyez quelques conseils pour réussir vos 
sauvegardes 

Les différentes sauvegardes 

 1 ) Sauvegarde des fichiers 

 2 ) Sauvegarde système (image) 

 3) Disque réparation du système (sur CD ou DVD) 

Comment accéder au système de sauvegardes 

Bouton démarrer 

Panneau de configuration 

Sauvegarde et restaurer 

1) Sauvegarde des fichiers 

Permet la sauvegarde de vos données, de vos bibliothèques. Cette sauvegarde est de toute 

façon à faire de façons régulières, futur passage à Windows 10 ou pas. D’ailleurs Windows a 

imaginé qu’elle soit faite chaque semaine puisqu’elle peut être programmée un certain jour à une 

certaine heure. Il est bien entendu nécessaire que ce jour-là, à cette heure-là, le PC doit être 

allumé et le disque désigné doit être branché puisque la sauvegarde doit-être faite sur un support 

autre que le disque de votre PC. 

Avec ce genre de sauvegarde, il est possible de restaurer tout ou partie des éléments 

sauvegardés. 

2) Sauvegarde du système 

Ce type de sauvegarde permet de faire une image de votre système à un instant donné. Cette 

sauvegarde permet de restaurer exactement dans l’état en cas de problème grave sur votre 

ordinateur. 

Avant de faire une sauvegarde, il peut être intéressant de faire un scan avec l’anti-virus (pour ne 

pas réinjecter des cochonneries lors de la restauration éventuelle) et un outil anti objets 

malveillants (exemple Malwarebytes).. 

Au moment de la restauration tout est restauré. C’est à dire que toutes les modifications faites sur 

vos fichiers après la sauvegarde sont PERDUES. 

D’où l’intérêt de faire des sauvegardes des fichiers de façons régulières. 

  



3) Création d’un disque de réparation 

Il ne s’agit pas là d’une vraie sauvegarde mais d’un outil permettant le redémarrage du PC après 

un gros crash. Est nécessaire avant la restauration de l’image système. 

 

Une vidéo pour illustrer ce propos 

 

https://www.youtube.com/embed/QiDPmoh5hJs
http://info.objectif-mars.fr/wp-content/uploads/2015/11/sauvegardes.jpg

