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Installer Windows 7 
 

1 Introduction 

1.1 Présentation 

Installer un système d'exploitation peut paraître très compliqué au premier abord. Et pourtant, 

c'est un véritable jeu d'enfant. Découvrez à travers ce tutoriel comment installer Windows 7. 

  

 

  

Quand réinstaller son système d'exploitation ? 

 Lorsque l'on achète un nouveau disque dur. 

 Lorsque son PC a planté et ne veut plus démarrer. 

 Lorsque l'on veut un nouveau système propre et rapide. 

 Lorsque l'on souhaite mettre à jour son système (de XP vers Seven par exemple). 

L'installation d'un système d'exploitation est fréquente et tout informaticien de base doit 

savoir comment s'y prendre. 

Pour ce tutoriel, nous vous montrons comment installer Windows 7, puisqu'il s'agit du dernier 

système d'exploitation de Microsoft. Sachez néanmoins que la méthode est la même pour tout 

système d'exploitation Windows. Seule l'interface change. 

1.2 Pré-requis 

Avant d'installer/réinstaller un système d'exploitation, vérifier bien que toutes vos données 

soient sauvegardées. Vous pouvez utiliser pour cela des DVDs, des disques durs externes, ou 

tout support de stockage existant. 
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Avant de commencer, vous avez besoin de connaître quelques notions. Notamment celle de 

partition et de formatage. 

  

 

  

Une partition désigne une partie logique d'un disque dur pouvant accueillir un certain système 

de fichiers. Dans Windows, chaque partition est apparentée à un lecteur. Ainsi, votre système 

se trouve sûrement sur la partition C: qui est le nom donné à la première partition pour les 

disques durs. 

Il existe trois types de partitions : 

 Partition primaire 

 Partition étendue  

 Partition logique 

Un disque dur peut contenir un maximum de quatre partitions primaires. Si l'on souhaite 

outrepasser cette restriction, il faut alors créer une partition étendue qui ne sera rien d'autre 

qu'une partition primaire pouvant contenir d'autres partitions, les partitions logiques. 

On pourrait ainsi avoir, par exemple, trois partitions primaires C: D: et E: et une partition 

étendue contenant trois partitions logiques F: G: et H:. 

Ces trois types servent en quelques sortes à hiérarchiser ces partitions, mais sachez qu'une 

partition reste une partition. 

Le terme formatage fait référence à l'action de formater. Contrairement à ce que beaucoup 

pensent, formater ne consiste pas à supprimer ces données, mais à préparer un disque ou une 

partition à recevoir un certain système de fichiers. 

Il existe de nombreux systèmes de fichiers. Le plus utilisé sous Windows se nomme NTFS. 

Ce tutoriel ne traitera pas en détail du formatage et du partitionnement puisque ce sujet fera 

l'objet d'un autre tutoriel. 
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Pour suivre ce tutoriel, vous avez bien évidemment besoin d'une version de Windows 7.  

  

Si vous possédez un iso de Windows 7 récupéré légalement sur MSDN par exemple, gravez-

le sur un dvd. Pour cela, vous pouvez utiliser un outil tel qu'ImgBurn. 

1.3 Les drivers 

Les drivers ou pilotes correspondent à des programmes permettant de faire la liaison entre la 

couche hardware (matériel) et votre système d'exploitation. Sans les drivers, le matériel ne 

peut pas fonctionner. Certains périphériques sont dits Plug & Play (PnP), c'est-à-dire que le 

système installera automatiquement le bon driver. 

Lors de la réinstallation complète d'un système, les drivers ne sont pas installés nativement et 

vous vous retrouvez alors avec une résolution de 800*600, sans son, etc... Les drivers devront 

alors être installé manuellement. Afin de gagner du temps, il est préférable de télécharger vos 

drivers avant de procéder à l'installation. 

Les drivers sont disponibles gratuitement et légalement sur les sites des principaux 

constructeurs. Ainsi, si vous avez un PC Dell, rendez-vous sur http://www.dell.fr, un PC HP, 

rendez-vous sur http://www.hp.com, etc. Vous pouvez également trouver vos drivers 

individuellement sur les sites des constructeurs de composants. Une carte graphique nVidia ? 

http://www.nvidia.fr. Une puce Intel ? http://www.intel.com. Etc. 

Sachez néanmoins que Windows 7, contrairement aux versions précédentes, possède une 

large base de connaissance lui permettant d'installer automatiquement les drivers. Vous 

n'aurez peut-être même pas à les installer manuellement. 

1.4 Rappel 

Avant de commencer, voici un rapide rappel des actions à effectuer avant d'installer votre 

système. 

 Sauvegarder l'ensemble de vos données. 

 Télécharger vos drivers. 

 Munissez-vous d'un DVD contenant Windows. 

 Prévoyez une heure de libre. 

Prêt ? Alors, c'est parti ! 

http://www.imgburn.com/index.php?act=download
http://www.dell.fr/
http://www.hp.com/#Product
http://www.nvidia.fr/page/home.html
http://www.intel.com/#/fr_FR_01
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2 Préparation 

2.1 Booter sur le dvd 

En temps normal, lorsque vous allumez votre PC, celui-ci démarre automatiquement sur votre 

disque dur. C'est ce que l'on appelle la séquence de boot. 

En fait, un ordinateur peut booter sur différents supports : disque dur, CD/DVD, clé USB ou 

même directement sur un réseau. Dans notre cas, il va falloir booter sur le DVD qui contient 

le système d'exploitation. 

Certains ordinateurs, lors du démarrage, propose directement de booter sur le DVD si le 

lecteur optique en contient un. Le cas contraire, il va falloir effectuer une modification dans le 

BIOS. 

Le BIOS (Basic Input Output System) est  un petit programme, dont une partie est stockée 

dans une mémoire morte de la carte-mère, et qui permet d'effectuer diverses actions liées à la 

partie hardware de votre ordinateur. 

Pour s'y rendre, il faut appuyer sur une touche spéciale dès lors que vous allumez votre 

ordinateur. En général, cette touche est F2 ou Sup. Cela varie d'un constructeur à un autre. 

Dans tous les cas, cette touche sera signalée par une phrase du genre "Press Del to enter 

Setup" lors du démarrage de l'ordinateur. 

Démarrez votre ordinateur, puis appuyez plusieurs fois sur la touche en question. 

  

 

Agrandir 

  

Voici l'écran sur lequel vous devriez tomber. Je vous l'accorde, c'est assez moche et plutôt 

austère. Ici, la souris vous sera inutile, tout se fait au clavier. 

http://www.wooshi.fr/Image/tutoriel/6/bios_1.png
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Dans le menu, essayez de repérer une option "Advanced BIOS features", "Boot Features", 

"Boot Sequence" ou tout autre libellé y ressemblant. Utilisez les touches directionnelles pour 

sélectionner cet élément, puis appuyez sur Entrée. 

  

  

  

Vous vous retrouvez alors en face de plusieurs options, notamment "First boot device", 

"second boot device", etc. C'est ce qui définit l'ordre de boot. Par défaut, le disque dur (hard 

disk) est le premier support sur lequel l'ordinateur va essayer de booter. Dans notre cas, on 

retrouve en deuxième position le CDROM, puis la disquette (floppy). 

Il va falloir modifier cet ordre. Pour cela, déplacez-vous jusqu'à la ligne "First boot device", 

puis appuyez sur Entrée. Une nouvelle liste vous sera proposée présentant l'ensemble des 

supports sur lesquels vous pouvez booter. Sélectionnez "CDROM", puis valider. De la même 

façon, placez le disque dur en deuxième position. 

  

 

  

Si la manipulation est correctement effectuée, vous devriez vous retrouver avec un ordre de 

boot similaire à celui décrit par l'image ci-dessus. 
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Ceci fait, il faut enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur. 

Si  vous êtes observateur, vous aurez remarqué qu'au bas de l'écran se trouve une liste de 

raccourcis clavier vous permettant d'effectuer diverses actions. On remarque ainsi la touche 

F10 comme étant associée à la sortie du BIOS avec sauvegarde. Appuyez alors sur F10. 

  

 

  

Une confirmation vous est alors demandée. Appuyez sur Y (pour Yes), puis sur Entrée. 

L'ordinateur redémarre. 

Quelques secondes plus tard, lors de la séquence de boot, l'ordinateur devrait vous afficher un 

message du genre "Press any key to boot from CD". En français cela donne "Appuyez sur 

n'importe quelle touche pour booter depuis le CD". Appuyez sur Entrée, par exemple, puis 

laissez l'ordinateur faire. 

Il se peut aussi très bien que l'ordinateur boot automatiquement sur le CD sans vous demander 

l'autorisation. 

2.2 Installation de Windows - Partie 1 

Dans un premier temps, Windows va charger les fichiers se trouvant sur le DVD. Ceci peut 

prendre entre 2 et 10mn. 

  

 

  

Il se peut qu'après cette partie vous rencontriez un écran noir durant quelques minutes. Si c'est 

le cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. 
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Voici le fameux écran qui permet de débuter l'installation. Dans un premier temps, la langue 

d'installation, le format de l'heure et le clavier vous seront demandé. En théorie, tout sera 

correctement configuré par défaut. Cliquez alors sur Suivant. 

  

  

  

Deuxième fenêtre. Sur la partie inférieure gauche se trouve deux liens. Le premier "A lire 

avant d'installer Windows" n'est absolument pas indispensable. Cliquez uniquement si vous 

avez du temps à perdre. Le deuxième "Réparer l'ordinateur", vous permet notamment de 

réparer le système lorsque celui-ci ne souhaite plus booter. 
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Dans notre cas, on se contentera de cliquer sur Installer maintenant. 

Le contrat de licence apparaît alors. Encore une fois, si vous avez 20 mn à perdre vous pouvez 

le lire, sinon, cochez la case J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur 

Suivant. 

   

Partie suivante, la sélection du type d'installation. Deux choix s'offrent alors à vous : 

 Mise à niveau : à utiliser dans le cas où vous effectuez une mise à niveau, par 

exemple de Windows Vista vers Windows 7. Attention, on ne peut pas effectuer de 

mise à niveau depuis n'importe quelle version vers n'importe quelle autre version. 

Vous pouvez consulter un tableau résumant les mises à jour possible ici. 

 Personnalisée : Permet d'installer un nouveau système. C'est l'option que nous allons 

choisir. 

Cliquez sur Personnalisée.  

 

http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2009/08/504x_windows-upgrade-chart.jpg
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Voici la partie la plus délicate de l'installation de Windows. Vous allez devoir choisir sur 

quelle partition installer votre système. 

Un tableau vous liste l'ensemble de vos disques et vos partitions, en précisant : 

 le nom 

 l'espace total 

 l'espace libre 

 le type de partition 

Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, créer des partitions primaires, étendues, en supprimer, 

etc. Comme nous l'avons précisé précédemment, ceci fera l'objet d'un autre article. Nous nous 

contenterons donc ici de formater la partition sur laquelle vous souhaitez installer votre 

système. 

Cliquez, en bas à droite, sur Plus d'options. 

Repérez la partition sur laquelle vous souhaitez installer le système puis sélectionnez là. Nous 

allons maintenant passer au formatage. Pour rappel, ce dernier efface intégralement 

l'ensemble des données contenues sur ladite partition. Soyez donc certain que vous 

sélectionnez la bonne partition, sous peine de ne jamais retrouver vos données. Cette action 

est irrémédiable. 

Une fois persuadé d'avoir choisi la bonne partition, cliquez sur Formater. 

  

 

  

L'assistant vous rappelle alors les conséquences du formatage. Cliquez sur Ok. 

Le formatage débute. Celui-ci peut prendre entre quelques secondes et plusieurs dizaines de 

minutes selon l'espace à formater. 

Une fois celui-ci terminé, le tableau des partitions s'actualise et vous devriez normalement 

remarquer que l'espace total de votre partition est égal à l'espace libre. Normal, puisque toutes 

les données ont été effacées. 
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Sélectionnez votre partition vide puis cliquez sur Suivant. L'installation commence. 

Sachez également que vous auriez pu cliquez sur Suivant sans formater. Windows aurait 

alors stocké l'ensemble de vos informations dans un fichier .old. Cette technique n'est pas très 

"propre", aussi, il est préférable de formater. 

3 Installation 

3.1 Patientez... 

Cette sous-partie porte bien son nom puisqu'à partir de maintenant il va falloir patienter 

environ une vingtaine de minutes durant la copie des fichiers et l'installation du système. 

  

  

  

Démarrage du programme d'installation. A partir de là, vous pouvez au choix : 

 Regarder bêtement votre écran 

 Boire un café 

 Faire une sieste pour vous remettre du formatage 

 ... 
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Nous allons tout de même passer en revue les différentes étapes que vous allez rencontrer.  

   

Première partie : Copie des fichiers. Cela prend en général entre 5 et 10 minutes. 

Je ne l'ai pas précisé avant, mais il est possible que votre ordinateur reboot plusieurs fois sans 

prévenir durant l'installation. C'est tout à fait normal. Lorsque c'est le cas, ne touchez à rien et 

laissé l'ordinateur faire son travail. Même si, lors du boot celui-ci vous demande d'appuyer sur 

n'importe quelle touche pour continuer, ne le faîte pas.  
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Deuxième étape : Décompression des fichiers Windows suivi de l'installation des 

fonctionnalités. Durée approximative : 5 à 10 minutes également. 

Windows redémarre ensuite automatiquement au bout de quelques secondes. 

  

 

  

  

  

Lors du redémarrage, Windows va mettre à jour les paramètres du registre, puis démarrer les 

services. L'installation reprend ensuite. 
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Arrive alors l'installation des mises à jour, puis la finalisation de l'installation. Ceci prend en 

général 5 minutes. 
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Windows vous indique alors que l'ordinateur va redémarrer afin de continuer l'installation. 

3.2 Configuration du système 

A partir de ce moment, l'installation est finie. Il ne vous reste plus qu'à paramétrer votre 

ordinateur pour sa première utilisation. 

L'ordinateur redémarre puis effectue diverses actions puis vérifie les performances vidéo. 

  

 

  

Au bout de quelques minutes, une première fenêtre apparaît et vous propose de créer votre 

compte utilisateur. 

  

  

  

Ce compte sera par défaut le compte administrateur de Windows 7. Vous aurez alors tous les 

droits. 

Renseignez le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur suivant. 
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Renseignez ensuite votre mot de passe et si besoin, une indication pour vous aider à la 

retrouver en cas de perte. Vous pouvez aussi laisser ces champs vides et directement cliquer 

sur Suivant. 
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Windows vous demande ensuite de renseigner la clé de produit. Cette dernière permet 

d'activer Windows et de valider votre copie en tant que copie légale. Trois choix s'offrent à 

vous : 

 Activer Windows maintenant en renseignant la clé. 

 Activer Windows plus tard, lorsque vous serez en ligne. 

 Décochez la case, cliquez sur suivant, puis bénéficier de 30 jours d'utilisation sans activation. 

Au bout de cette période, votre copie sera déclarée comme non légale. 

Cliquez ensuite sur Suivant.  

 

   

 

Vous devez ensuite définir la façon dont votre ordinateur sera protégé. Nous vous conseillons 

d'utiliser les paramètres recommandés. Dans tous les cas, ceci pourra être modifié par la suite. 
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Renseignez ensuite le fuseau horaire, la date et l'heure. Cliquez sur Suivant. 

  

  

  

Si vous possédez une carte Wifi, Windows vous proposera automatiquement de rejoindre un 

des réseaux sans fil à proximité. Ceci vous permettra d'installer directement les mises à jour 

lors de la première ouverture de session. 
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Si vous souhaitez vous connecter, sélectionnez votre réseau, renseignez la clé, puis cliquez sur 

Suivant. Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur Ignorer. 

  

  

  

Dans le cas où vous vous seriez connecté à un réseau, vous devez choisir son emplacement. A 

priori vous êtes chez vous, donc choisissez Réseau domestique. 

  

 

  

La configuration est terminée. Windows va finaliser vos paramètres puis se préparer à la 

première ouverture de session. 
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4 Finalisation et conclusion 

4.1 Première ouverture de session 

Le système est installé, le premier compte est crée, l'ordinateur va pouvoir ouvrir la session 

pour la premier fois.  

  

Windows, poli, vous souhaite la bienvenue, puis prépare le bureau.  
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Quelques secondes/minutes après, votre bureau apparaît. 

  

  

  

4.2 Les drivers 

Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappellerez que nous parlions des drivers dans la 

première partie de ce tutoriel. C'est maintenant qu'ils vont être utiles. 

Comme vous le voyez sur le screenshot ci-dessus, Aero n'est pas activé, la résolution est 

faible, de toute évidence le driver de la carte graphique n'est pas installé. En revanche, l'icône 

Son dans la zone de notification (en bas à droite) indique que le son est actif et donc que le 

driver de la carte son est déjà installé. 

Il est donc possible que Windows 7 procède tout seul à l'installation de certains drivers. 

Cela ne signifie pas pour autant que les autres doivent être installés manuellement. Si vous 

vous êtes connecté à un réseau durant l'installation, Windows va automatiquement procéder à 

une recherche des drivers via Windows Update. 
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Une fois les mises à jour installées, vous devrez redémarrer votre ordinateur. 

Dans mon cas, Windows Update à trouvé tous les drivers manquants. On retrouve alors, entre 

autre, une image possédant la résolution native de votre écran, Aero activé, etc. 
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Dans le cas où des drivers ne seraient toujours pas installés, il faudra procéder à l'installation 

manuelle à partir des applications téléchargées depuis les sites constructeurs. 

Pour savoir si tous vos drivers sont installés, effectuez la manipulation suivante. Cliquez sur 

Démarrer, puis cliquez droit sur Ordinateur. Sélectionnez Propriété. Dans le coin supérieur 

gauche, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. 

  

 

  

Apparait alors l'ensemble des périphériques connectés à l'ordinateur. Les composants dont le 

driver n'est pas installé sont repérables par un petit panneau jaune "Attention". Cliquez droit 

sur le composant nécessitant un driver puis sélectionnez "Mettre à jour le pilote".  
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Deux choix s'offrent alors à vous : 

 Rechercher le pilote sur l'ordinateur 

 Rechercher le pilote en ligne 

Si Windows Update n'a pas trouvé le pilote tout à l'heure, alors il y a peu de chance qu'il le 

trouve maintenant. Sélectionnez donc Rechercher le pilote sur l'ordinateur, puis procédez à 

l'installation. 

Vous pouvez également directement double-cliquez sur votre driver pour l'installer. 

4.3 Installation des logiciels 

Votre PC est dorénavant opérationnel et vous allez pouvoir commencer à installer vos 

logiciels favoris. Voici une petite liste de logiciel qui, d'après nous, sont indispensables. 

1. Un anti-virus. Il est absolument fondamental que le premier logiciel que vous installez soit un 

anti-virus. On notera notamment Antivir, NOD32 ou encore AVG qui possèdent de très 

bonnes versions gratuites. 

2. Un navigateur. De nos jours, la plupart de notre temps sur un ordinateur est passé sur le web 

(la preuve, vous êtes sur Wooshi !). Il est donc indispensable d'avoir un navigateur qui vous 

correspond. Pour l'instant, Internet Explorer est installé d'office, mais cela va changer dans les 

semaines à venir. Nous vous conseillons Firefox qui est très paramétrable et indéniablement le 

navigateur le plus utilisé chez les Geeks. 

3. Des utilitaires. Pour l'instant, votre système est tout beau, tout propre, mais il ne va pas le 

rester longtemps. Nous vous conseillons donc CCleaner, sur lequel nous avons d'ailleurs écrit 

un tutoriel et également DiskDefrag, un défragmenteur plus évolué que celui proposé par 

Windows.  

4. Un client de messagerie. Afin de vous faciliter la vie et pouvoir lire vos mails sans accéder 

un à un à tous les webmails, nous vous conseillons Thunderbird, qui vient de passer en version 

3 et apporte son lot de nouveautés. 

5. Un client de messagerie instantanée. Nous ne vous parlerons pas de Windows Live 

Messenger, que tout Windowsien doit connaître. Nous vous conseillons des alternatives, tel 

quel Digsby ou Pidgin, qui sont tout deux multi-protocoles, plus léger et plus simple de la 

solution de Microsoft. 

Ensuite, libre à vous de personnaliser votre système. 

4.4 Conclusion 

Contrairement aux idées reçues, l'installation d'un système d'exploitation n'est pas réellement 

compliquée. Bien évidemment, cela demande quelques connaissances techniques, mais avec 

un peu d'aide, ceci se fait très aisément. 

Rappelons les principales étapes à suivre pour installer un système d'exploitation. 

1. Sauvegarder ses données. 

2. Télécharger les drivers. 

3. Modifier l'ordre de boot dans le BIOS. 

4. Booter sur le support contenant le système. 

5. Effectuer une installation personnalisée et non une mise à jour. 

6. Formater la partition où l'on souhaite installer son système. 

http://www.free-av.com/
http://www.eset-nod32.fr/
http://free.avg.com/fr-fr/accueil
http://www.beta.wooshi.fr/Actualite/Windows/35-La-Commission-Europeenne-a-tranche.html
http://www.beta.wooshi.fr/Actualite/Windows/35-La-Commission-Europeenne-a-tranche.html
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
http://www.ccleaner.com/
http://www.beta.wooshi.fr/Tutoriel/5-CCleaner-et-Recuva.html
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag
http://fr.www.mozillamessaging.com/fr/
http://www.beta.wooshi.fr/Article/4-Thunderbird-3.html
http://www.digsby.com/?utm_campaign=vid_bro&utm_source=vid_bro&utm_medium=vid_bro&utm_content=vid_bro
http://www.pidgin.im/


Wooshi                                                            Installer Windows 7                                       21 décembre 2009 

Copyright Wooshi 2009 Page | 24 
 

7. Lancer l'installation puis laisser faire. 

8. Créer son premier compte utilisateur. 

9. Régler les paramètres pour le premier démarrage. 

10. Attendre la première ouverture de session. 

11. Installer les drivers. 

12. Installer les logiciels. 

13. Savourer son nouveau système tout beau, tout propre. 

Les étapes sont nombreuses, mais vous êtes maintenant tranquille pour un bon moment. Nous 

ne pouvons que vous conseiller de faire attention à ce que vous faîtes, d'effectuer 

régulièrement des mises à jour, et de nettoyer votre système périodiquement. 

  

 

  

Notre tutoriel traite de l'installation de Windows 7, néanmoins une installation de Windows 

Vista, Xp ou antérieur est quasi similaire. Vous pouvez donc vous appuyer sur ce tutoriel si 

vous souhaitez installer un de ces systèmes. 

S'il s'agit de vos premiers pas sous Windows 7, vous pouvez lire notre article traitant des 

nouveautés apportées par ce dernier. 

Enfin, nous vous rappelons que ce tutoriel peut être récupéré sous forme de pdf (en cliquant 

sur l'icône pdf en haut de cette page) si vous souhaitez l'imprimer afin de l'avoir à côté de 

vous lors de l'installation de votre système. 

 

http://www.beta.wooshi.fr/Article/2-Windows-7-les-nouveautes.html
http://www.beta.wooshi.fr/Article/2-Windows-7-les-nouveautes.html

