
Humain
par nature

Windows 11 
Nouveautés, installation, 
pourquoi migrer vers le nouvel OS de Microsoft ?

Destiné à remplacer Windows 10, Windows 11 cache bien 
son jeu et s’annonce comme une petite révolution à plus 
d’un titre.

Voici les points essentiels à retenir de ce nouveau bijou.



Snap Assist : Windows 11 pousse le principe encore plus loin

Le Snap Assist : Quèsaco ? La fonctionnalité propose plusieurs dispositions d’écran 
guidées parmi lesquelles choisir; elle permet de disposer n’importe quelle fenêtre 
dans n’importe quelle zone de votre écran. Ainsi, vous pourrez plus facilement  
organiser votre bureau comme mettre votre outil de gestion des emails sur une zone 
de l’écran et utiliser votre tableur Excel de l’autre.

Un gros travail a été fait sur la gestion  
intelligente de la mémoire : toujours  
prioriser les applications qui sont au  
premier plan, en cours d’utilisation.

Dans cet exemple, l’ordinateur accordera 
plus de puissance au navigateur Internet 
comparativement au tableur Excel et à 
l’explorateur de fichiers qui se trouvent en 
arrière-plan.

De plus, en cas de verrouillage de l’ordinateur pour un déplacement,  
vous retrouverez la disposition de vos fenêtres inchangée dès réouverture.

Microsoft promet que ces optimisations vont également permettre d’améliorer 
l’autonomie des PC sous Windows 11.

Redonner un coup de jeune aux anciens (PC)



Windows 11 offre une expérience instantanée optimisée 
lorsque votre PC sort du mode veille.

En effet, cette approche optimise la reprise de la veille de 25% se traduisant par une 
reprise quasi instantanée, cela signifie également que votre appareil peut rester en 
veille plus longtemps et ne pas hiberner aussi souvent !

Pour réduire la taille de son système déjà très gourmand, Windows a retiré certaines 
applications non indispensables telles que Sticky Notes, To Do, Power Automate 
ainsi que 6 autres applications. Mais pas de panique ! Vous pourrez toujours lancer 
ces applications au besoin. 

Au premier lancement de l’application, Windows ira réellement télécharger et installer 
l’application sur le disque. Cela implique d’avoir une connexion Internet au premier 
démarrage.

PS : Microsoft promet que vos applications Windows 10 continueront de  
fonctionner sous Windows 11. (même Candy Crush ! )

Sortir du mode veille : 25% plus rapide

Une empreinte disque réduite

Désormais, lorsqu’une mise à jour en ligne 
est proposée à la machine sous Windows 
11, le processus compare ce qui est déjà 
disponible sur l’ordinateur et il extrait 
uniquement les éléments nécessaires 
à partir de l’emplacement de la source de 
mise à jour. Cette approche réduit la taille 
des mises à jour d’environ 40%.

L’objectif étant de rendre le processus de 
mise à jour moins impactant pour les  
utilisateurs en vous faisant économiser 
votre bande passante.

Optimisation des mises à jour : 40% plus petites



Pour les utilisateurs les moins avertis, Microsoft propose un logiciel de compatibilité 
baptisé PC Health Check. Après l’avoir installé sur votre PC et lancé, il suffit de cliquer 
sur « Vérifier maintenant »

Windows 10 n’est pas prêt de disparaître, puisque Microsoft prévoit de le mettre à 
jour de manière régulière au moins jusqu’en 2025. Pour les personnes réticentes avec 
ce nouvel environnement, vous avez encore quatre années devant vous, au minimum.

Si votre PC est compatible pour la mise à jour 
vers Windows 11, une fenêtre apparaîtra  
spécifiant la bonne nouvelle. Vous n’aurez plus 
qu’à vous rendre dans  Windows Update pour 
procéder à la mise à jour.

Toutefois, si votre PC n’est pas compatible,  
l’outil de Microsoft vous détaille alors les points 
qui empêchent le passage à Windows 11.

Alors, envie de franchir le pas ?

Windows 10 va-t-il disparaître ?

https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp
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