
 

Si la mise à jour 1709 a été installée sur votre ordinateur, ne tenez pas compte de cette fiche.  

Attendez la fiche n° 03  

 

Pour les autres qui souhaitent obtenir la mise à jour Windows 10 Fall Creators Update  (Windows 10 

version 1709)  patience, prochainement Windows 10 vous avertira lorsque la mise à jour Fall Creators Up-

date sera disponible pour votre appareil comme je vous  l’indique dans ma fiche n° 01. 

Si vous avez été curieux en cliquant . <<Oui montrez moi comment faire. >>   vous aurez le message suivant qui 

s’affichera.   

Une fois que la mise à jour sera prête, vous serez invités à choisir une heure 

d’installation opportune si ce n’est 

pas le moment. Vous pouvez modifier 

les horaires d’installation. 

 

 

 

 

Après l’installation automatique des dernières mises 

à jour 1603 et 1703  , votre appareil pourra installer 

la dernière version  Windows 10 - 1709.  

Attention, cette mise à jour est importante, elle peut 

durer facilement 4 à 6 heures.  

Vous verrez s’afficher l’évolution de la mise à jour en 

pourcentage…  

N’oubliez pas de brancher l’alimentation si vous   

disposez d’un ordinateur portable ou d’une tablette. 

Votre ordinateur redémarrera plusieurs fois , avec un 

écran noir et ensuite une reprise … Soyez patients et 

surtout n’éteignez pas .  

La liaison Wifi doit être de qualité. ( approchez vous de votre box pour augmenter le signal de transmission) 

La version 1709 ne s’installera que si votre ordinateur est à jour et dispose de la dernière version 1603 et 

1703 . Par contre, si vous souhaitez installer la mise à jour maintenant, accédez au site Web de télécharge-

ment de logiciels Microsoft .  La fiche 02bis vous donne des conseils pour faciliter les téléchargements.                        

 

 

Mise à jour Windows 

1709 

Fiche n° 02 

16/12/2017 

Prochaine fiche n°03  : Liste des applications modifiées par la version 1709 

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=821363
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=821363

