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Comment passer de Windows 7 
à Windows 10 gratuitement 

Réponse 
https://www.tomsguide.fr/migrer-gratuitement-de-windows-7-vers-windows-10/ 

Le glas a sonné pour Windows 7. Depuis le 14 janvier 2020, Microsoft a mis un terme au 
support étendu de son système d’exploitation. Voici comment basculer vers Windows 10 
gratuitement ou à moindre frais, et en finir avec les problèmes d’incompatibilité 
matérielle.  

Windows 7 a vécu ses dernières heures. Microsoft n’a pas prolongé son agonie. Il faut désormais tirer un trait 
dessus. L’ancien système compte 32,7 % d’utilisateurs, contre 47,6 % pour Windows 10 (source : 
Netsharemarket). C’est encore beaucoup, mais la fin effective des mises à jour de ce système devrait pousser 
inévitablement à l’adoption de Windows 10, ce pour quoi Microsoft oeuvre depuis 2015. 

Windows 7 : qu’est-ce que le support étendu et quels sont les risques ? 

Depuis le 14 janvier 2020, il n’y a donc plus aucun « support étendu » de Windows 7. Derrière ces termes se 
cachent en fait les mises à jour apportées par l’éditeur au système d’exploitation, mises à jour qui concernent 
les failles de sécurité et les correctifs de Windows 7. En clair, sans ce support étendu, le système se retrouve 
démuni face aux attaques du Web. 

Alors oui, une suite de sécurité complète et des mises à jour régulières des outils connectés au web 
(navigateur, client de messagerie…) peuvent vous protéger, mais probablement pas pour longtemps. Les 
éditeurs finiront par abandonner Windows 7 au profit de systèmes plus récents. Et le système ne sera plus 
supporté par personne, laissant libre court à l’imagination des hackers pour trouver des failles dans le système 
d’exploitation.  

Bref, si vous êtes un particulier, il est grand temps de songer à migrer vers un système d’exploitation plus 
récent. Comme Windows 8.1 sera lui aussi abandonné (c’est prévu pour 2023), ce n’est pas le choix idéal. Si 
vous souhaitez continuer à profiter de l’écosystème Microsoft, Windows 10 constitue la meilleure solution. 
Voici donc comme vous y prendre de basculer de l’un à l’autre, sans perdre vos précieuses données et 
récupérer tous vos logiciels. 

Source : www.tomsguide.fr 
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