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Jusqu’à présent, Windows supportait sans trop d’exception tous les micro-processeurs 

d’anciennes générations. Cependant, cela changera très bientôt pour vous inciter à adopter 

Windows 10 semble-t-il. 

 

Bref rappel de ce qu’est un micro-processeur 
 

Tout d’abord, faisons rapidement le point sur ce qu’est un micro-processeur et ce que l’on 

entendre par « génération ». 

Un ordinateur, quel qu’il soit, comporte différents types de composants ayant chacun leur 

fonction propre. Celle du micro-processeur, aussi appelé CPU pour Central Processing Unit, 

est de traiter les informations. Chaque information, du mouvement de la souris à l’affichage 

du curseur sur votre écran, « passe » par le CPU. 

La décision de Microsoft de ne plus supporter les anciennes générations de processeurs sous 

Windows 7 et 8.1 est importante car, de par son rôle, le micro-processeur est un composant 

déterminant dans la puissance de votre machine. 

 

Régulièrement les marques sortent de nouvelles générations de processeurs, offrant diverses 

innovations et améliorations technologiques. Pour ce qui est de définir ce qu’est une 



génération de processeur, voyez le simplement cela comme une « nouvelle série » de produits, 

une peu comme les différentes générations d’iPhone. 

 

Intel SkyLake ne sera pas compatible avec Windows 7 ou 8.1 
 

Aujourd’hui, Intel en est à sa 12ème génération, nommée SkyLake. Cette dernière a à la fois 

réduit la consommation en énergie des CPU tout en augmentant leurs performances par 

rapport à ceux de la génération précédente, des améliorations plutôt agréables, si vous êtes 

sous Windows 10. 

 

Le fait est que les utilisateurs de Windows 7 et 8.1 ont pour certains rencontré des problème 

de compatibilité, se traduisant par des dysfonctionnements et des performances dégradées. 

Avec la la prochaine génération de micro-processeur Intel, Kaby Lake, il faudra 

obligatoirement passer sous Windows 10. Au premier abord on pourrait se dire qu’il suffit 

d’aller voir la concurrence et d’opter pour AMD si on ne veut pas être forcé de passer à 

Windows 10, mais Microsoft ne compte pas se limiter aux gammes de microprocesseurs 

Intel. Qu’il s’agisse d’Intel, d’AMD ou de Qualcomm, aucun des processeurs à venir ne 

fonctionnera ni sur Windows 7 ni sur Windows 8.1, vous forçant ainsi à adopter le nouvel OS 

de la firme de Redmond. 

 

Windows 7 et 8.1 sont morts, vive Windows 10 
 

C’est finalement un changement de politique auquel on pouvait s’attendre vu la politique 

agressive de migration forcée vers Windows 10 et l’annonce de mises à jour 

« automatiques ». 

Utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1, passerez-vous à Windows 10 pour autant ? 
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