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Mettre à  jour Windows 7 ou Windows 8.1 vers 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 29/07/2015 

Windows 10 est maintenant disponible. Vous possédez Windows 7 ou Windows 8.1 ? Vous pouvez 

alors passer gratuitement à Windows 10. Voici comment faire pour télécharger le nouveau système 

et l'installer tout en conservant vos logiciels et vos documents.  

 

Les possesseurs de Windows 7 SP1 et de Windows 8.1 peuvent en effet bénéficier gratuitement de 

la mise à jour vers Windows 10 jusqu'au 29 juillet 2016.  

 

Cela signifie que vous avez un an pour passer gratuitement à Windows 10. Passé ce délai, vous 

devrez payer pour obtenir une licence de Windows 10.  

 

Notez que la licence obtenue n'est pas limitée à 1 an comme on peut l'entendre parfois. La licence 

Windows 10 obtenue estacquise définitivement pour la machine sur laquelle cette mise à jour a été 

effectuée. La licence n'est donc pas transférable sur autre ordinateur.  

 

Microsoft met à votre disposition un outil pour télécharger Windows 10 et procéder à la mise à jour 

de votre système. Notez que cet outil vous permettra également de créer une clé USB ou un DVD 

d'installation du système. Si vous êtes passé par le système de réservation de Windows 101, vous 

pouvez attendre que ce dernier vous propose la mise à jour. Si vous êtes impatient, il vous suffit de 

suivre ce dossier pour installer Windows 10 maintenant.  

 

Cette mise à jour vous permettra de conserver vos logiciels, vos documents et vos réglages (Une 

sauvegarde de vos données est néanmoins conseillée, on n'est jamais trop prudent2). Suivez le guide 

!  

Les nouveautés de Windows 10 

 

Pour plus d'informations sur Windows 10, nous vous invitons à 

consulter notre dossier Tout savoir sur le passage à Windows 103. 
  

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4398.htm 
2 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm 
3 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/windows10/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4398.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/preparer_windows7/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/windows10/page1.htm
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Télécharger l'outil de création de media de Windows 10 
 

Microsoft met à votre disposition un outil pour télécharger Windows 10 et procéder à la mise à jour 

de votre système. Notez que cet outil vous permettra également de créer une clé USB ou un DVD 

d'installation du système.  

1. Rendez-vous sur la page de téléchargement4 de l'outil de création de media de Windows 10.  

 

2. Téléchargez la version de l'outil adapté à votre système, 64 bits par exemple. Si vous ne la 
connaissez pas, suivez cette astuce5.  

 

                                                           
4 https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 
5 http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3474.htm 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3474.htm
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3. L'outil est téléchargé.  

 

4. Une fois le téléchargement fini, ouvrez le fichier MediaCreationToolx64.exe (64 bits) 
ou MediaCreationTool.exe (32 bits).  

 

Télécharger Windows 10 
 

L'outil de création de media de Windows 10 va vous permettre de télécharger Windows 10 et de 

l'installer sur votre système.  

1. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'option Mettre à niveau ce PC maintenant et 
cliquez sur Suivant.  
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2. Windows 10 est alors téléchargé. L'opération peut être assez longue suivant la charge des 
serveurs de Microsoft et votre vitesse de connexion à Internet. Pendant ce temps, vous 
pouvez continuer à utiliser votre ordinateur.  

 

Mettre à jour son système 
 
Maintenant que Windows 10 est téléchargé, vous allez pouvoir mettre à jour votre Windows 7 SP1 
ou Windows 8.1. Par défaut, l'installation conservera vos logiciels et vos documents.  

1. Une fois le téléchargement terminé, l'outil est redémarré.  

 

2. Cliquez sur Accepter pour valider le contrat de licence.  
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3. L'outil d'installation recherche alors les éléments à conserver sur votre système et les mises à 
jour à effectuer. Cela peut durer quelques minutes.  

 

4. Cliquez sur Modifier les éléments à conserver.  

 

5. Pour conserver vos documents et vos logiciels, sélectionnez l'option Conserver les fichiers 
personnels et applications. Pour ne conserver que vos documents et effacer tous vos 
logiciels, sélectionnez l'option Conserver uniquement les fichiers personnels. Enfin si vous 
préférez ne rien garder (attention, veillez à ce que vos documents soient en lieu sûr, sur une 
autre partition par exemple) sélectionnez l'option Ne rien conserver. Cliquez sur Suivant.  
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6. Cliquez enfin sur Installer.  

 

7. L'installation commence alors. Votre ordinateur peut redémarrer plusieurs fois.  

 

8. Une fois l'installation finie et si vous avez choisi de ne rien garder de la précédente 
installation, vous pourrez configurer Windows : compte utilisateur, langue, réseau, …  
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9. Si vous avez choisi de garder vos documents et vos logiciels, vous les retrouvez sous 
Windows 10 !  

 

10. Windows 10 est bien activé auprès de Microsoft.  
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Pour àller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/mise_a_jour_windows10/page1.htm 

Conditions d'utilisàtion 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


