
“La fin programmée de Windows 7 “ 

Le VRAI du faux…. 
  

Nous allons partir du communiqué EXACT mot pour mot de Microsoft, créateur de Windows 7. 

Communiqué lisible en intégralité sur son site officiel ( lien plus bas).  

 Extrait du Communiqué du 17 octobre 2019  

“Windows 7 peut toujours être installé et activé après la fin du support ; toutefois, il sera plus 
vulnérable aux risques de sécurité et aux virus en raison de l'absence de mises à jour de sécurité. 
Après le 14 janvier 2020, Microsoft recommande vivement d'utiliser Windows 10 au lieu de Windows 7 
“ 

 CE COMMUNIQUÉ EST LA SEULE SOURCE FIABLE  

Lien vers le communiqué intégral 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020 

sur ce site, juste en dessous de ce communiqué”, Des “questions-réponses”  très détaillées  répondront à vos 
interrogations les plus précises... 

 

Résumé ultra concentré Si vous n'avez pas le temps : 

Un ordinateur sous Windows 7 SERA MOINS SÉCURISÉ mais sera 
COMPLÈTEMENT FONCTIONNEL durant encore plusieurs mois voire années 

comme c'est le cas pour des ordinateurs sous Windows XP: 

Trois solutions : 

-   Acquérir un antivirus payant 

-   OU Ne plus travailler connecté à internet 

-   OU passer à Windows 10 

 
  

 

 

 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020


 

 

En clair mais en détails 

Dans les cas ci dessous le remplacement de votre machine devrait être  une priorité DANS LES 
PREMIÈRES SEMAINES de 2020 

1. Si vous avez l’habitude d’enregistrer vos mots de passe de vos sites favoris dans votre 
ordinateur ( Navigateur, fichier word, excel, bloc note)  

2.  Vous travaillez dans une entreprise, en réseau  
3. Vous êtes mobile et travaillez dans des lieux publics…. 
4. Votre secteur d’activité est stratégique ou politique 
5. Vous travaillez en milieu scolaire avec des adolescents qui adorent tester leur talent de pirates 

en herbe….  

Mais dans tous les autres cas, qui représente notre majorité, il faut dédramatiser…. 

Un ordinateur sous Windows 7 SERA MOINS SÉCURISÉ mais sera COMPLÈTEMENT 
FONCTIONNEL durant encore plusieurs mois voire années comme c'est le cas pour des ordinateurs 
sous Windows XP: Comme il est si bien écrit :  

“Microsoft recommande vivement d'utiliser Windows 10 au lieu de Windows 7 “ 

Cependant ,  si vous n’entrez pas dans les cas cités  plus haut. il n'est pas forcément nécessaire de 
changer votre ordinateur immédiatement 

Du moins dans les premiers mois de 2020 …si par exemple vos finances ne vous le permettent pas.  

D'autre part….L’acquisition d’un antivirus PAYANT pour environ 40 euros par an vous permettra de 
retarder jusqu’à mi 2021 l’acquisition d’un nouvel ordinateur, les failles croissante de Windows 7 
étant compensées par les mises à  jours quotidienne d’un antivirus efficace…. 

 En ce temps d'éco-responsabilité" , la durabilité devient une évidence: réparer plutôt que remplacer. 

Afin de faire durer votre matériel, il est possible d’envisager un passage vers Windows 10 de votre 
"vieille" machine pour peu que  cet  ordinateur soit compatible et suffisamment puissant.  

 



 


