Rappel : Les premières versions de Windows 10 ne sont plus prises
en charge par Microsoft.

Votre sécurité sur Internet est importante et il y a peut-être un point que vous
n’avez par remarqué.
Microsoft a introduit une politique de prise en charge de Windows avec l’arrivée de
Windows 10. En effet de nouvelles versions sont publiées tous les 6 mois et sont gratuites à
vie pour les utilisateurs enregistrés. Certaines sont importantes et apportent de nouvelles
fonctionnalités, d’autre moins. Une conséquence de cela vous à peut-être échappé :
Microsoft a considérablement raccourci modifié la durées de vie de prise en charge des
différentes versions de Windows 10. Le tableau ci-dessous vous indique quel est l’état de
chaque version à ce jour (source Microsoft) :
Historique de versions de Windows 10
Windows 10, version 1709
Windows 10, version 1703
Windows 10, version 1607
Windows 10, version 1511
Windows 10, publié en juillet 2015
(version 1507)

Date de
Fin du service
disponibilité
17 octobre 2017
9 avril 2019
5 avril 2017 9 octobre 2018
2 août 2016
10 avril 2018
10 novembre 2015 10 octobre 2017
29 juillet 2015

9 mai 2017

Concrètement cela veut dire que si vous n’avez pas mis à jour votre version de Windows 10
depuis un moment elle n’est peut être plus prise en charge et donc vous ne recevez plus
les mises à jour de sécurité avec tous les risques que cela comporte.
Pas de panique, il vous suffit de mette à jour Windows si nécessaire pour retrouver la prise
en charge normale par Microsoft.
Si vous ne savez pas comment vous y prendre, c’est très simple et bien expliqué sur cette
page du site Microsoft.
Pour la majorité d’entre vous, vous n’aurez rien à faire d’autre que de vérifier que votre
version est bien prise en charge puisque les options par défaut de l’installation configure la
mise à jour en mode automatique.
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