
TUTO / Comment installer Windows 10 Technical Preview pour 

ordinateur 

Pour tous les impatients du bouton Démarrer

Windows 10 arrive sera disponible le 29 juillet. Les versions d'essai se succèdent avec de plus en plus de nouveautés et de stabilité, à tel 

point que l'invitation à découvrir le nouvel OS de Microsoft nous est apparue justifiée. Nous vous livrons donc un tutoriel pour installer 

au mieux Windows 10, en toute sécurité. De quoi vous permettre de découvrir le prochain Windows et plus si affinité...

Windows 10, pour qui, pour quoi ?

Les versions d'essai sont tout d'abord dédiées aux développeurs, pour qu'ils puissent étrenner leurs solutions sur la nouvelle plateforme. Si les 

premières previews étaient clairement destinées à cet usage et réservées aux amateurs éclairés à cause de nombreux bugs, de l'obligation de 

passer par l'anglais et du manque de contenu, il en va tout autrement aujourd'hui, à moins de deux mois de la sortie de la version finale, 

prévue donc, c'est officiel, pour le 29 juillet 2015.

La version testée (build 10074) au labos s'est ainsi montrée extrêmement stable. Elle s'affiche qui plus est en français (à quelques détails de 

traduction près) et propose une expérience utilisateur complète. Si l'on ne peut conseiller cette version pour les ordinateurs de production et 

autres machines professionnelles, rien n'interdit n'importe quel particulier curieux (même novice) de basculer sur cet OS pour y mener les 

mêmes activités que sur Windows 8.1.
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Les configurations minimales pour installer Windows 10

Microsoft a fourni le détail des configurations minimales pour pouvoir utiliser son OS. La machine, qu'il s'agisse d'un ordinateur fixe, portable, 

hybride ou d'une tablette, doit être dotée d'au minimum 2 Go de mémoire et de 20 Go de stockage pour la version 64 bits ; la version 32 

bits se contente quant à elle de 1 et 16 Go respectivement. L'appareil doit également posséder un écran d'une définition minimale de 

800 x 600 px pour une diagonale de 8" pour la version Consumer et 7" pour la version Pro. La solution graphique doit pour sa part être 

compatible avec Direct X 9. La machine doit également supporter l'UEFI (remplaçant du bios) en version 2.3.1 et le secure boot. Pour les 

tablettes, celles-ci devront être équipées d'au moins deux boutons physiques : un pour l'allumage et l'extinction et un autre pour le contrôle 

du volume.

Des exigences somme toute assez faibles qui autorisent une compatibilité avec un large choix de machines. 

Précautions avant installation :

Lors de nos nombreux essais, nous n'avons jamais rencontré le moindre souci ni perte de données. Il convient cependant de prendre certaines 

précautions si l'on tente l'opération sur son ordinateur principal, comme sauvegarder le système ou tout du moins les fichiers et dossiers 

sensibles sur un disque dur externe.

Téléchargement et installation de Windows 10

La procédure d'installation de Windows 10 est relativement simple et ne demande aucune connaissance particulière en informatique pour être 

réalisée. De plus, l'OS est maintenant disponible en Français ; un bon point pour tous ceux qui avaient été rebutés par les premières previews.

Commencez par télécharger l'iso (image disque) de Windows 10 directement sur le site dédié de Microsoft, en prenant soin de prendre la 

version compatible avec votre ordinateur (de 1 à 2 Go de mémoire : x86 ; 2 Go ou plus : x64). Il suffit ensuite de cliquer sur télécharger.
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Lorsque l'iso est complètement téléchargée sur votre ordinateur, il suffit de double-cliquer sur l'image disque pour lancer le programme de 

mise à jour de l'OS. Ce dernier est très simple d'accès et en suivant les instructions pas à pas l'OS s'installe presque automatiquement.

Après l'étape d'installation, il vous sera demandé de saisir un certain nombre d'informations, comme votre compte Microsoft si vous en 

possédez un, votre mot de passe réseau, etc. Ces étapes sont très similaires à celles que l'on rencontre lorsque l'on installe un ordinateur pour 

la première fois.

La découverte des nouveautés

Comme nous l'avions remarqué lors de notre première prise en main, on peut voir Windows 10 comme la fusion de Windows 7 (avec le retour 

du bouton démarrer) et de Windows 8 (les tuiles sont toujours là). Cela permet à l'utilisateur de ne pas se sentir trop perdu dès le démarrage. 

Il convient cependant de noter quelques nouveautés. 
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Le menu démarrer en toute transparence

Auparavant opaque, le menu démarrer est maintenant transparent. Si de prime abord cela peut paraitre insignifiant, il faut tout de même 

admettre que cela a le mérite d'alléger visuellement l'interface. On note également la plus grande facilité pour venir déposer des applications 

dans le menu. 

Adieu Microsoft Explorer, bonjour Microsoft Edge

La toute dernière version de la preview de Windows 10 se dote du nouveau navigateur Internet de Microsoft, baptisé Edge. Ce dernier se voit 

doté de toutes nouvelles fonctionnalités comme l'annotation des pages web (grâce à une barre des tâches intégrée en haut à droite du 

navigateur, encadrée en verte sur l'image ci-dessus) ou leur déplacement dans One Note. On peut également partager des pages web très 

simplement avec une tierce personne. 
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Cortana intégrée

L'assistante virtuelle de Microsoft a fait son apparition avec les dernières mises à jour de Windows 10 Technical Preview. On peut donc dès 

maintenant l'utiliser en l'activant via la barre de recherche située à droite du bouton démarrer. L'assistant peut également s'éveiller avec les 

mots "hey cortana", dès lors qu'un micro est branché à la machine. La reconnaissance vocale est encore laborieuse pour le moment, mais 

fonctionnelle. 

Les bureaux virtuels plus souples à utiliser

Une des grandes nouveautés de Windows 10 est l'intégration de bureaux virtuels ; nous les avions découverts avec la première preview et ils 

ont été largement peaufinés pour offrir une plus grande liberté d'utilisation. Il suffit par exemple de sélectionner une application avec le clic 

gauche et de la déplacer dans un bureau existant ou en créer un nouveau. Léger changement, puisque chaque bureau montrait dans sa barre 

des tâches l'ensemble des programmes ouverts, alors que désormais seuls ceux présents sur le bureau sur lequel on se trouve s'affichent. 
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Un centre de notifications plus complet

Le centre de notifications gagne la quasi-totalité de ses nouvelles fonctions avec les indications sur l'arrivée de nouveaux mails, des 

notifications des réseaux sociaux en plus des informations sur la machine comme la disponibilité des mises à jour, etc. 

Le retour sous Windows 8.1

Le retour sous Windows 8.1 est enfantin : il suffit de se rendre dans les paramètres à la section "Update and Security", puis de sélectionner 

"Revenir à une version précédente de Windows". Il suffit alors de suivre les instructions et de retrouver au bout de quelques minutes la version 

d'origine de son ordinateur. Lors de nos essais, nous n'avons rencontré aucun problème et avons retrouvé Windows 8.1 tel que nous l''avions 

laissé avant l'installation de Windows 10, logiciels compris. Cependant, pour plus de sécurité, nous ne pouvons que vous conseiller de 

sauvegarder vos données avant l'opération.
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