
RÉSERVATION ET INSTALLATION DE WINDOWS 10

Après avoir réservé votre version de Windows 10 un message de félicitations vous est
adressé.

 

Il n'est pas obligatoire d'entrer votre 
adresse de messagerie, si vous le faîtes il 
vous faudra cliquer sur « Envoyer une 
confirmation »

Si vous n'entrez pas votre adresse de 
messagerie cliquer sur « Ignorer la 
confirmation par courrier électronique »

Pour l'instant vous n'avez rien d'autre à 
faire que de cliquer sur « Fermer » et 
vous armer de patience, votre version 
sera disponible au mieux dans une 
quinzaine de jours.

Cette fenêtre apparaîtra ensuite et 
apparaîtra chaque fois que vous 
cliquerez sur cette icône    dans la 
barre de notification (en bas à droite)
Ensuite cliquer dans ce cadre et 
patienter encore.



Après quelques jours d'attente en cliquant sur cette icône vous aurez l'écran suivant

 Vous pouvez démarrer la mise à 
niveau immédiatement ou bien la 
différer. Il faut savoir que 
l'installation dure environ 3 heures
Cette installation peut durer plus 
longtemps selon votre débit ADSL.
(les fichiers d'installation pèsent 
environ 3 Go)

Voilà c'est parti, ce premier écran dure 
environ 20 minutes. 

A partir de maintenant vous ne vous occupez 
plus de rien pendant près de 3 heures.

A ce stade il va y avoir des copie de fichiers, 
vous pouvez suivre le pourcentage 
d'avancement ici

Cette copie de fichier dure 1 h 15 m environ 
ensuite il va y avoir un premier démarrage

Ici vous suivez l'évolution de la 
mise à jour

L'installation de fonctionnalités et pilotes se 
lance et cette opération dure à peu près 25 mn

Un deuxième redémarrage s'exécute.



Et enfin « Configuration des paramètres » 
pour terminer.

Un troisième redémarrage s'exécute.

Tout les fichiers de la mise à jour sont 
installés et configurés, nous allons pouvoir 
démarrer notre nouvelle version de Windows

Cliquer sur « Suivant »

Cliquer sur « Utiliser la configuration rapide »

Quelques renseignements sur les nouvelles 
applications.

Cliquer sur « suivant »



Encore un petit 1/4 d'heure et ce sera terminé, encore quelques écrans pour vous 
faire patienter.

Ouf !!! enfin le dernier écran 

Terminé, voila enfin Windows 10 installé pour ceux qui avaient Windows 8.1 il ne 
verrons pas beaucoup de différence, ceux qui avaient Windows 7 serons un peu plus 
surpris.


