
 
 En février 2019, la quasi-totalité d’entre vous utilise sur leur   

ordinateur ou leur tablette la dernière mise à jour  version 1803 de 

Windows 10 et ne rencontre aucun problème.   

 Le 13 novembre 2018, Microsoft a  enfin ‘’republié’’ la mise à jour 

d’octobre de Windows 10 (version 1809).  

 Nous démarrons depuis cette date annonce  Microsoft un déploiement échelonné pour les utilisa-

teurs par le biais de Windows Update.  

 Dans un premier temps, nous proposons la mise à jour aux appareils qui, selon nous, bénéficieront 

de la meilleure expérience de mise à jour de nouvelle génération. ( en clair les ordinateurs commer-

cialisés en 2018 ) 

 La mise à jour est disponible pour les utilisateurs confirmés qui sélectionnent manuellement la 

fonction « Rechercher des mises à jour » par le biais de Windows Update. 

 Mais le moyen le plus simple pour obtenir la mise à jour 1809 est donc d’attendre que   

Microsoft vous la propose dans Windows Update.  

 Microsoft Update  pourra même vous prévenir lorsque l’installation est prête.  

 Une bonne nouvelle : Microsoft annonce avoir optimisé le gestionnaire des mises à jour de 

Windows. Ainsi, la firme a réduit de 31 % le temps où la machine était inutilisable lors de l’ins-

tallation de la mise à jour d’octobre, comparé à la mise à jour d’avril. Par ailleurs, une fois la mise 

à jour 1809 installée, la taille des mises à jour devrait être considérablement réduite, jusqu’à 40 

% d’après Microsoft. 

 La firme annonce aussi avoir mis un peu d’intelligence dans son système de mise à jour.  

 Désormais, Windows Update sera capable de réveiller une machine branchée pendant la nuit 

pour installer des mises à jour (avec le volume sonore automatique réglé à zéro).  

 D’après Microsoft, le nouveau système va également pouvoir déterminer intelligemment si la   

machine ne sera plus utilisée pendant longtemps ou non, et donc choisir les meilleurs moments 

pour installer des mises à jour. 
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Windows Phone : Microsoft annonce sa mort définitive pour 2019 

Microsoft vient en effet d’annoncer, dans l’indifférence     

totale, la fin du support du Windows Store pour les Smart-

phones qui tournent encore sous Windows Phone 8.  

Pour l’OS mobile, l’agonie va finalement prendre fin.  

« Cette annonce ne change rien pour les applications déjà 

existantes » rassure Microsoft.  

Jusqu’au 1er juillet 2019, la firme fondée par Bill Gates 

continuera les mises à jour pour les applications existante . 

Une fois ce délai dépassé, aucune nouvelle application et aucune mise à jour ne sera pas plus 

proposée sur les quelques terminaux restantes.  

 Privé de mises à jour, Windows Phone pourra être considéré comme définitivement 

mort et enterré. 

Il s’agit d’une ultime étape visant à sceller le sort de Windows Phone.  

Lancé en 2010, Windows Phone agonise maintenant depuis plusieurs années.  

En février 2018, Microsoft a par exemple mis fin aux notifications sur Windows Phone 7 et 

8.0.  

Quelques mois plus tard, Microsoft a retiré les derniers Smartphones Windows Phone de la 

vente. 

Android et iOS se disputent actuellement le marché du Smartphone.  

D’après les données récoltées par Statista , Android représente d’ailleurs 87,7% du marché, 

contre 12,1% pour iOS, l’OS mobile des iPhone Apple . 

 

POUR INFO   Etat des dernières fiches d’octobre 2018 à janvier 2019   
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