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Windows 10
De la même façon que Windows XP et Windows 7 ont été d'excellents produits, Windows
Vista et Windows 10 sont de très mauvais produits.
Si Windows Vista est enterré depuis quelques années maintenant, Windows 10 continue
de poser énormément de problèmes à beaucoup d'utilisateurs dans le monde, faisant
perdre des millions d'heures à ses utilisateurs.

Nouvelles de Windows 10
HOT NEW 05/10/2018 : Après les énormes problèmes de l'update 1809 de Windows
10, Microsoft met en production une version 10 1809 de Windows 10, apparemment
fortement buggée. Nous déconseillons cette mise à jour actuellement.
HOT NEW 09/10/2018 : Nous avions déconseillé la mise à jour 10/1809, Microsoft
vient d'adopter notre position !
En eﬀet, Microsoft stoppe le déploiement de cette
mise à jour ! On croit rêver, mais non.
HOT NEW 28/11/2018 : On pourrait croire à un gag, mais non : Microsoft retarde
encore le déploiement de la MAJ 1809

Le pire de Microsoft
Windows 10, disponible depuis le 29
juillet 2015, est le successeur de
Windows 7 et de Windows 8.1.
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Si jusqu'alors, Microsoft vendait des produits, entre autres les diﬀérentes versions de Windows, il a
fait évoluer son modèle économique avec Windows 10, proposé “gratuitement” au début. Cette
gratuité masque en réalité l'utilisation de vos données personnelles, et la mise en avant de produits
Microsoft rentables, par exemple le navigateur Edge ou le moteur de recherche Bing.
Le nombre de transgressions que Microsoft n'a pas craint de commettre pour la sortie de Windows 10
est proprement eﬀarant :
la collecte de données personnelles à l'insu de l'utilisateur (par exemple votre code wiﬁ ou le
code de chiﬀrement de votre disque dur); Vu le nombre de piratages de données informatiques
de très grandes entreprises, le moindre des choses serait de demander le consentement
utilisateur, et ceci sans qu'un refus ne le pénalise dans l'exécution d'une autre fonction;
la mise à jour forcée des machines via le programme publicitaire GWX.exe;
l'utilisation des ordinateurs des clients pour distribuer les ﬁchiers de mise à jour de Windows en
peer-to-peer à l'insu des utilisateurs (on croit rêver, mais non, Microsoft l'a fait !);
le pré-téléchargement des ﬁchiers de Windows 10 sur les ordinateurs sous Windows 7 et 8,
occupant sans vergogne 3 à 6 Go d'espace sur les disques durs des utilisateurs, sans leur
consentement;
la tentative d'imposer Edge comme navigateur par défaut, au détriment des autres navigateurs;
l'ajout d'applications non demandées, comme dernièrement avec Photos Add-on;
l'implantation des mouchards de Windows 10 dans Windows 7 et 8.1;
les informations plus que douteuses diﬀusées par Microsoft,
les cadeaux publicitaires pour tenter d'inciter à utiliser Edge,
l'intrusion dans le domaine du formatage des opinions (l'option “vous ouvrir l'esprit” de
Cortana)
l'installation de 8 jeux payants intempestifs (WildTangent), de la suite Microsoft Oﬃce payante,
de l'antivirus MacAfee payant, de Dropbox et de OneDrive (vos ﬁchiers sont aux Etats-Unis, et
soumis au Patriot act), de Netﬂix, de Skype (un logiciel de communication interdit dans les
universités française et dans l'Armée), Groove, qui incite à acheter de la musique, des publicités
pour des jeux Minecraft, Candy crush, Bubble witch, Asphalt 8, March of Empire.
les mises à jour forcées de Windows 10, qui ne sont maintenant plus débrayable
la désactivation de programme tiers de restauration : par exemple, la version 1803 désactive la
fonction de restauration depuis la partition de sauvegarde pour les ordinateurs HP. Il faut
télécharger un correctif fourni par HP
l'activation de Cortana malgré les problèmes de sécurité de ce maillon faible
et bien plus encore…
et bientôt :
l'injection de publicités dans l'application Courrier;
l'introduction du mode S, qui ne permettra plus à l'ordinateur que d'exécuter des applications
Microsoft Store (voir aussi ZDNet);
l'artillerie lourde pour inciter à l'utilisation de Edge.
D'un point de vue interface, Windows 10 apparait comme un système non-professionnel :
suppression du menu démarrer classique (perturbation inutile, aucun gain d'ergonomie pour
l'utilisateur);
intégration de Cortana, consommant inutilement du temps processeur pour des fonctionnalités
grand public futiles;
utilisation obligatoire d'Edge pour certaines fonctionnalités, au lieu du navigateur par défaut;
alourdissement du système en vue d'exécuter des applications Linux et Mac OS;
http://wiki.gestan.fr/

Printed on 2019/05/15 14:53

2019/05/15 14:53

3/8

Windows 10

gadgets divers causant une perte de temps et d'attention;
incitations publicitaires et “culturelles” diverses, n'ayant rien à voir avec le travail;
débrayabilité complexe des fonctions inutiles;
etc.
A l'époque de sa sortie, nous avions émis de sérieuses réserves sur ce système :
Windows 10 annoncé pour le 10 juillet
Et le pire ennemi de Microsoft est...
Nous n'étions pas les seuls:
Mise à jour Windows 10 : Les problèmes s'accumulent
Mise à jour Windows 10 : des solutions simples pour corriger les bugs
MICROSOFT : IL Y EN A MARRE DE WINDOWS 10 !
Windows 10 : Microsoft veut arrêter de nous importuner avec ses satanées mises à jour
Les côtés obscurs de Windows 10
Les instances gouvernementales n'ont pas été en reste :
la CNIL (France)
l'Autoriteir Persoonsgegevens - Article en Français sur ZDNET (Pays-Bas)
Préposé à la protection des données et à la transparence (Suisse)
etc.

Evolutions de Windows 10
Date

Numero Build

Juillet 2015

1507

Novembre 2012 1511
Août 2016
1607
Avril 2017
1703
Octobre 2017 1709
Avril 2018
1803
Juillet 2018
1803
Octobre 2018 1809

Dénomination

10240
10586
14393
« Anniversary Update »
15063
« Creators Update »
16299
« Fall Creators Update »
17134
« Spring Creator Update »
17134.165 Patch tuesday KB4338819
17763.55 « Mise à jour Octobre 2018 »

Observations
Première version de Windows 10
en production
Première mise à jour

Liste des version sur le site Microsoft : ce lien
La sortie de la version 1803 a suscité de nombreux problèmes, rendant carrément inutilisables de
nombreux ordinateurs :
Windows 10, la mise à jour maudite
Windows 10 v1803 est-il la pire des mises à jour de Windows 10 ?
Windows 10 : sérieux bugs à cause d'une mise à jour d'urgence
Windows 10 : la grogne des utilisateurs
Les bugs et problème mise à jour Windows 10 1803 (Spring Creator Update)
Windows 10 : Mise à Jour 1803, le pire carnage !!! Des erreurs, Plantage … #WindowsRollback
Windows 10 : la MàJ d'avril empêche des SSD Intel de fonctionner
La dernière mise à jour de Windows 10 bloque l'ordinateur de nombreux Belges: le problème
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est lié au logiciel anti-virus Avast
Nouvelle mise à jour Windows 10 1803 : comment résoudre le problème de connexion à
distance TSE/RDS ?
Mise à jour de Windows 10 version 1803, que des bogues
Sur twitter, ça tire à boulets rouges : #WindowsRollback, #Windows10April2018Update

Et ça continue !
La version 1809 a aussi causé de nombreux problèmes, à tel point que Microsoft lui même a du
suspendre son déploiement, le patch mis à disposition en urgence par Microsoft pouvant provoquer le
célèbre écran bleu de la mort (BSoD). On croit rêver, mais non.
Windows 10 v1803 et v1809, Microsoft conﬁrme un plantage avec les dernières mises à jour
(1310/2018)
Microsoft suspend October Update pour tous les utilisateurs ! (08/10/2018)
Les patches sont eux-même buggés :
Windows 10 : le dernier patch provoque un écran bleu de la mort (12/10/2018)
Windows 10 v1809 et v1803, Microsoft conﬁrme le bug « audio » (13/10/18)
WINDOWS 10 OCTOBER UPDATE ne sait plus gérer les doublons (21/10/2018)
Windows 10 : une autre 0day divulguée sur Twitter (24/10/2018)
Twitter s'enﬂamme sur ce nouveau mot-dièse :
https://twitter.com/hashtag/windows10octoberupdate?src=hash Et ZDNet n'en peut plus. Nous non
plus.
2019 n'est pas non plus un long ﬂeuve tranquille pour Windows 10 :
La dernière mise à jour de Windows 10 dégrade les performances des PC
Microsoft refuse de patcher une faille zero-day découverte dans Internet Explorer
La série continue, avec la meilleure invention de Microsoft à ce jour : l'auto-désinstallation des mises
à jour problématiques. Après avoir inventé un système problématique, Microsoft invente un
désinstallateur automatique de mise à jour problématique. Que se passera-t-il en cas de
désinstallation problématique d'un update problématique ? Personne ne le sait.
Windows 10 pourra désinstaller automatiquement des mises à jour problématiques

Microsoft pourrit-il les versions non-Windows 10
volontairement ?
C'est ce qu'on est tenté de penser avec le déploiement du patch Tuesday du 09/04/2019, qui
détraque les versions de Windows antérieures à Windows 10. Hasard, erreur, malveillance ?
http://www.logitheque.com/articles/attention_une_mise_a_jour_detraque_les_anciennes_version
s_de_windows_3139.htm
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Microsoft ose tout
Vous aviez fait le choix de rester sous Windows 7 ? Sachez que c'est par le portefeuille que Microsoft
va vous attaquer !
Après avoir quasi-imposé l'utilisation d'un système d'aussi mauvaise qualité que le défunt Vista,
Microsoft a décidé de rendre payant les mises à jour de sécurité de Windows 7 au delà de Janvier
2020, avec des prix qui iront croissant, selon son bon plaisir. Les positions monopolistiques ont quand
même quelques avantages.
03/03/19 Pour prolonger le support de Windows 7 au-delà de janvier 2020, Microsoft va
commencer à vendre les Extended Security Updates à partir du 1er avril 2019.
Et on repart pour une bonne dose de propagande “de courtoisie” - l'expression a été inventée par
Microsoft et est digne d'anthologie - pour rappeler aux utilisateurs qui ne veulent pas échanger la
stabilité de W7 contre les aberrations chronophages et sécuritaires de W10 qu'il va falloir y passer
quand même.
13/03/19 Windows 7 : Microsoft va encore forcer la main aux utilisateurs avec des notiﬁcations
Windows 10

Windows 10 et Gestan [résolu]
La version 1803 de Windows 10 pose des problèmes dans un certain nombre de cas, comme évoqué
ici :
ce sujet du forum PCSoft.
Il n'est pas possible d'utiliser Gestan Cloud avec un Windows 10 version 1803 : les temps de réponse
sont trop longs.
Par ailleurs, ce 08/10/2018, Microsoft à suspendu la diﬀusion de sa version 1809 !
Si vous êtes en version 1803 version 17134, les solutions pour traiter ce problème sont les suivantes :
appliquer le patch KB4338819, qui fait passer l'OS en version 17134.165. Ce patch, bien que la
liste de ses correctifs soit très courte et ne semble pas concerner les problèmes observés à
l'utilisation de Gestan Cloud, résoud le problème (Solution recommandée)
utiliser des machines sous Windows XP, Windows 7, ou Windows 8.1
si vous avez un Windows 10 en version 1709, modiﬁez le réglage des mises à jour, de façon à
n'eﬀectuer les mises à jour manuellement, et refusez toute mise à jour postérieure à la 1709
tant que le problème ne sera pas corrigé.
revenir à la version 1709 de Windows 10.
downgrader vos machines vers Windows 7 ou Windows 8.1. Ces deux systèmes se trouvent sur
Internet aux alentour de 10-30 euros. Il faut seulement vériﬁer auprès du constructeur la
compatibilité matérielle. Cela nous paraît une solution très pertinente, eu égard aux déplorables
caractéristiques de Windows 10.
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Moyens d'analyse et d'amélioration
Pour connaître votre version de Windows : appuyez sur touche de logo Windows + R, tapez
winver, puis sélectionnez OK.
Pour bloquer ou diﬀérer les mises à jour de Windows 10.
Pour désactiver le peer-to-peer de Windows Update.
Pour désactiver certains mouchards de Windows 10, installés également sur Windows 7 et
Windows 8.1. Voir aussi nombreux autres articles.
Pour bloquer la fonction Chronologie, qui enregistre toutes vos activités.
Pour rétrograder votre version de Windows 10 vers une version de Windows 10 précédente.
Pour rétrograder votre version de Windows 10 vers une version 7 ou 8.1 (assurez-vous
préalablement de la compatibilité de votre matériel).
Pour désactiver les mises à jour de Windows 10, c'est de plus en plus diﬃcile, Microsoft
s'ingéniant à la rendre obligatoire en ré-activant automatiquement les services que vous aviez
explicitement désactivé, bel exemple de l'estime dans laquelle la ﬁrme de Redmond tient ses
utilisateurs… Dans les utilitaires qui réalisent cette désactivation : WinUpdateStop, et
StopUpdates10
Pour désinstaller les bloatwares de Windows 10 : Windows10Debloater.

ATTENTION : toute modiﬁcation sur windows 10, en particulier les upgrades ou
downgrades, sont susceptibles de causer la perte partielle ou totale de vos données. Un
backup préalable de toutes vos données de production est très vivement conseillé
avant toute opération de ce type sur vos machines.

Article technique sur woshub : Slow RemoteAPP Experience, Mouse and Menu Lags after Windows 10
1803 April Update
Pour supprimer OneDrive de l'Explorateur
Ouvrez l'éditeur de registre via Regedit. Allez à : HKEY_CLASSES_ROOT > CLSID >
{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}
Attribuez 0 à la valeur de clé System.IsPinnedToNameSpaceTree.
Facile, hein ?!
Désactiver le champ de recherche et Cortana
Windows 10 propose par défaut le champ de recherche dans la barre des tâches, lequel est couplé à
l'assistante vocale Cortana. Si vous pensez que ces deux fonctionnalités sont inutiles, clic droit dans
le champs de recherche > Paramètres de la barre des tâches. Dans le champ Cortana, réglez le
curseur sur Désactivé. Cliquez ﬁnalement à l'aide du bouton droit sur la barre des tâches, puis
rendez-vous sur la fonction Cortana et décochez la fonction Aﬃcher la zone de recherche. Vous
pouvez en proﬁter ici pour désactiver les fonctions inutiles : Contacts (pourquoi Microsoft devrait-il
savoir qui vous connaissez ?), les “astuces” de Cortana, etc.
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Retours d'expérience
Astuce woshub
Un technicien a essayé l'astuce publiée sur woshub et signale que pour lui, cela n'a pas fonctionné.

Retour à la version 1703 sur un ordinateur HP
HP, comme beaucoup de fabricants de matériels, ne distribue plus de CD de réinstallation contenant
le système et les drivers, mais livre ses PC avec une partition de restauration, et le logiciel Recovery
Manager, qui permet de réinstaller le système et/ou les drivers. Windows 10 n'y va pas par quatre
chemins, et désactive carrément le programme Recovery Manager de HP ! On y croit pas, on se croit
dans un cauchemar, mais oui, Microsoft à osé le faire ! Incrédule ? Ci-dessous les copies d'écran :

Il ne reste à l'utilisateur que de télécharger le patch fourni par HP pour contourner le problème posé
par la version 1809, et à réinstaller complètement le système (l'option de conservation des données
n'est plus disponible), puis réinstaller et re-paramétrer ses applications habituelles. Bilan de
l'opération : entre une demi et une journée de perte d'exploitation. Merci, Microsoft !
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La KB4338819 ?
Depuis ce mardi 10/07/18, Microsoft met à jour la version 1803, en déployant le patch tuesday
KB4338819, qui fait passer l'OS en version 17134.165. La liste des correctifs est très courte, et ne
semble pas concerner les problèmes observés à l'utilisation de Gestan Cloud.
Voir sur ce sujet :
Windows 10 v1803 et KB4338819, quoi de neuf ?
10 juillet 2018 - KB4338819 (build du système d’exploitation 17134.165)

Information du 20/07/18 : Conﬁrmation du retour à un fonctionnement normal
de Windows 10.
Le Patch Tuesday KB4338819 corrige eﬀectivement les problèmes apparus avec le build
17134 de Windows 10.
Il ne reste plus qu'à remercier Microsoft pour le temps qu'il a fait perdre à de
nombreuses équipes de recherche et développement, à de nombreux techniciens de
support, et à des millions de particuliers (y compris moi-même ) . Merci à Daniel F.
pour le retex.
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