
 

DERNIERE MINUTE 

Comme je vous l’avais annoncé dans ma précédente fiche n° 20 , dés le mois d’octobre, Microsoft se préparait à adresser à tous 

les  utilisateurs de Windows 10 la dernière et importante nouvelle mise à jour numéro 1809. 

Or voici quelques jours, j’ai reçu ‘’via Microsoft ‘’l’information suivante que j’ai bien entendue vérifiée et qui annonce l’arrêt  immé-

diat de l’envoi de la mise à jour 1809 . Voici l’extrait du communiqué. 

Microsoft retire la mise à jour d’automne de Windows 10 

Quelques jours seulement après la sortie de sa dernière mise Windows 10, Microsoft arrête brusquement le déploie-

ment et retire la nouvelle version de ses serveurs de téléchargement.  

 La société enquête sur un bug qui détruirait les données.  

Que devriez-vous faire maintenant ? 

Microsoft a arrêté le déploiement de Windows 10 version 1809, c'est à dire sa mise à jour d'octobre 2018.  

La société avait commencé à déployer cette mise à jour de fonctionnalité à destination du grand public le mardi 2 octo-
bre, et avait prévu de commencer à la diffuser automatiquement via Windows Update environ une semaine plus tard, 

c’est dire cette semaine. 

Ces plans sont en suspens désormais, alors que l'entreprise enquête sur des informations faisant état de perte de    

données associés à cette mise à niveau. 

Microsoft communique : "Nous avons mis en pause le déploiement de la mise à jour Windows 10 d'octobre 2018 
(version 1809) pour tous les utilisateurs alors que nous enquêtons sur des rapports isolés d'utilisateurs à qui il manque 
certains fichiers après la mise à jour. 
 
Si vous avez téléchargé manuellement le support d'installation de Windows 10 octobre 2018 Update, ne l'installez pas 
et attendez que le nouveau support soit disponible.  

Nous fournirons de nouvelles informations lorsque nous reprendrons le déploiement de la mise à jour Windows 10   
d'octobre 2018 à destination des clients". 
 
Un porte-parole de Microsoft a confirmé cette annonce : "Nous avons interrompu le déploiement de la mise à jour 

alors que nous continuons à enquêter sur les rapports de certains clients." 

Vous devez donc continuer à travailler sous Windows 10 version 1803 et attendre les dernières informations qui vous 

seront communiquées par Microsoft et que je ne manquerai pas de vous adresser. 

Tours le 10-10-2018 Michel Montaubin 
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Si vous avez reçu la mise à jour 1809 et si vous souhaitez ne prendre aucun 

risque, voici comment désactiver la mise à jour automatique. 

 

Cette méthode consiste à désactiver tout le service de mises-à jour, qui 

peut ne pas être la solution adéquate pour ceux qui veulent obtenir les mise 

à jour de sécurité ou mettre à jour Windows au temps voulu.  

Par contre, en désactivant le service de Windows Update vous n’allez plus 

recevoir de notifications des nouvelles mises-à jour disponibles. 

  

1-Pour commencer tapez dans 

Cortana « Exécuter »  

2- Faite Entrer au clavier 

3- Tapez ici : SERVICES.MSC 

4-  OK 
 

5– Dans la liste par ordre alpha-

bétique , cherchez la ligne             

« Windows Update »     

6- puis double-cliquez dessus. 

7- Cliquez sur « Arrêter » pour 

arrêter le service dans un pre-

mier temps,  

8- puis sélectionnez « Désacti-

vé » pour désactiver le service.  

9– Un clic sur OK 

10– Pour valider , redémarrer 

votre ordinateur. 
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Microsoft a stoppé cette semaine pour l’ensem-
ble des utilisateurs la mise à jour 1809 et en 
dehors des entreprises, les particuliers n’ont 
pas été destinataires. Toutefois, si cela avait 
été le cas, le mode d’emploi que je vous pré-
sente dans cette page vous permettra de dé-
sactiver la mise à jour automatique. 
Suivez bien les messages que Microsoft peut 
vous adresser sur votre PC                        MM 


