Comment éviter Windows 8 et continuer avec Windows 7
Si vous êtes totalement satisfait de Windows 7 et sceptique concernant Windows 8, j'ai de bonnes
nouvelles pour vous. Vous disposez encore de cinq années avant de le laisser tomber. Vous trouverez
ici les faits, les chiffres et les dates qu'il vous faut connaître.
Il y a quelques années, j'ai travaillé au siège d'une société, à Louisville dans le Kentucky. C'est un état
où les citoyens sont croyants et fiers des vices qu'ils ont reçu en héritage. Il y a là des courses de
chevaux qui comptent parmi les meilleures du monde, un Bourbon exquis (sauf dans les régions
sèches…) et des plantations de tabac. Je n'aurais donc pas du être surpris par la réaction d'une
serveuse, un beau matin dans un café de Louisville, alors que je lui demandais une place dans la
section nonfumeurs.
Elle hocha la tête, me regarda d'un œil interrogatif et me répondit "chéri, si tu ne veux pas fumer, ne
fume pas. C'est tout".
Je repense à ce souvenir précis chaque fois que j'entends quelqu'un se plaindre de Windows 8, dire que
c'est une horreur, une catastrophe et même un désastre. Peutêtre même bien une désastrophe…
Et j'ai juste envie de rétorquer "chéri, si tu ne veux pas faire de mise à jour, ne la fais pas. C'est tout"
Il est clair que si Microsoft continue son assistance pour ses diverses versions de système
d'exploitation, c'est pour une bonne raison. Ils savent bien que vous pourriez avoir un tas de motifs
pour éviter une mise à jour de Windows: une incompatibilité avec des logiciels importants pour votre
business, le désir de coordonner vos mises à jour de logiciels avec vos achats de matériel informatique,
ou tout simplement parce que vous manquez d'argent. Peu importe.
La version 7 de Windows que vous utilisez aujourd'hui ne s'arrêtera pas de fonctionner à la sortie de
Windows 8. Et une assistance lui sera assurée durant sept ans de plus, la principale jusqu'en janvier
2015 et la prolongée jusqu'en 2020.
Durant cette période, Microsoft aura probablement sorti Windows 9 et Windows 10, et pourrait bien
être en train de préparer Windows 11. Et alors, grâce à l'assistance prolongée de Microsoft, vous
pourriez faire une mise à jour directement de Windows 7 à Windows 11…
Actuellement, Microsoft assure son assistance pour quatre versions de Windows. Pour information,
voici les délais marquant la fin de l'assistance pour les versions actuelles de Windows:

Windows XP SP3 : 8 avril 2014
Windows Vista SP2 : 11 avril 2017
Windows 7 SP1 : 14 janvier 2020
Windows 8 : 10 janvier 2023
(Ça vous surprend? Vous voyez que Microsoft a une notion claire du mot "assistance").
De plus, vous aurez la possibilité d'acheter Windows 7 pour PC durant au moins deux ans de plus. Le
cycle de vie établi par Microsoft pour les ventes de Windows (différent de celui de son assistance)

veut que les détaillants puissent vendre la version coffret de Windows 7 jusqu'au 25 octobre 2012, au
moins. Quant aux OEM, ils pourront vendre des PC comprenant la version 7 de Windows jusqu'au 25
octobre 2014.
Si Windows 8 rencontre quelque opposition chez les particuliers et les PME, on peut imaginer que les
grandes OEM continueront à offrir en option Windows 7 durant deux ans sur leur PC non tactiles,
Windows 8 étant uniquement disponible sur les tablettes et les PC tactiles.
En plus de tout ça, vous, votre business, avez un droit de mise à niveau inférieur. En imaginant que les
licences de Windows 8 Professionnel soient identiques à celles de ses prédécesseurs, elles
comporteront le droit à la mise au niveau inférieur, vers Windows 7 Professionnel. Ainsi, en achetant
un nouveau PC où Windows 8 Professionnel est installé, vous pouvez légalement remplacer le
système d'exploitation par Windows 7 Professionnel.
Mise à jour: Windows 8 Pro, lorsqu'il est acheté avec un PC neuf, inclut le droit à la mise à niveau
inférieur.
Comme je n'ai pas encore vu un accord de licence commercial pour Windows 8, je m'abstiens de
publier une stratégie détaillée pour réaliser cette transition. Les termes juridiques exacts de la licence
seront rendus publics lorsque Microsoft sortira dans quelques semaines Windows 8 chez ses
partenaires ainsi qu'aux souscripteurs de TechNet et de MSDN. Vous pouvez être sûr que je vais les
lire attentivement…
Donc: restons calmes. Vous avez au moins huit années devant vous avant de devoir abandonner votre
confortable bureau Windows 7 et de dire adieu au menu Démarrer.
Et si vous êtes toujours sur XP ou Vista alors n'hésitez plus à passer sur Windows 7
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