
Quand votre Windows prendra t-il fin ? 

  
Vous savez que votre système se met régulièrement à jour via le service Windows Update . 
Ces mises à jour sont destinées, entre autres, à corriger de possibles bugs de fonctionnement 
de Windows ou à ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre système. Mais le principal intérêt 
de Windows Update est de combler des failles de sécurité dans votre système.  
Ces failles peuvent ainsi être exploitées par des pirates ou des vers informatiques  pour 
compromettre votre machine. Il est donc indispensable d'avoir un système mis à jour 
régulièrement sous peine de voir son PC infecté.  
 
Mais les mises à jour Windows ne sont pas éternelles ! Et oui, chaque produit de Microsoft a 
une durée, un cycle de vie qui commence lors de la mise à disposition sur le marché et voit 
sa fin lorsque celui-ci n’est plus pris en charge. Est ce que votre système est toujours mis à 
jour ? Jusque quand ? Que faire si vous n'êtes plus éligible aux mises à jour sécurité ? Voici 
nos réponses !  
 

 

Windows XP  : Depuis le 8 avril 2014, XP ne bénéficie plus de mises à jour sécurité Windows. 
Ce système est donc plus vulnérable aux infections. Pour minimiser les risques sur internet, il 
vous faut utiliser le navigateur Internet Firefox. En effet Firefox est le seul navigateur Internet 
encore mis à jour pour ce système sorti il y a 15 ans déjà. Oubliez ainsi Internet Explorer ou 
Chrome et assurez vous d'utiliser les meilleures protections en terme d'antivirus et logiciels de 
désinfection afin de limiter les risques qui sont assez élevés sur ce système.  

 

 
Windows Vista : Tic tac, tic tac... La fin du support de Vista approche à grand pas. Le 11 avril 
2017 sonnera le clap de fin du système. Attention ! Même si vous bénéficiez encore aujourd'hui 
de Windows Update, il ne vous faut pas naviguer sur Internet avec les navigateurs Chrome ou 
Internet Explorer. Concrètement, ces navigateurs continuent à fonctionner sur Vista, mais ils 
ne reçoivent plus aujourd'hui de mises à jour. Étant donné que chaque nouvelle version corrige 
toujours plusieurs failles critiques, l’absence de corrections représente un très sérieux danger 
pour la navigation. 
A l'instar des utilisateurs de XP, les possesseurs de Vista devront se tourner vers Firefox pour 
naviguer de façon plus sécurisée sur le Web.  

 

 
Windows 7 :  Les utilisateurs de Windows 7 ont encore de beaux jours devant eux. La fin du 
support pour ce système est en effet prévue pour janvier 2020. Votre système Windows 7 
recevra donc les correctifs de sécurité pendant presque encore 4 années. Attention toutefois si 



vous utilisez Internet Explorer. Assurez vous d'utiliser la dernière version  de ce navigateur, 
soit Internet Explorer 11 (qui contrairement à XP et Vista est compatible avec Windows 7). 
En effet, depuis le 12 janvier 2016 , les anciennes versions d'Internet Explorer n'ont plus droit 
à aucun support de Microsoft (sauf à le monnayer pour les entreprises...). Seule la dernière 
version d'Internet Explorer, IE 11 donc, continuera à recevoir les mises à jour sécurité.  
 

 
Windows 8 et 8.1 : Si vous utilisez encore Windows 8 et n'avez jamais effectué la mise à jour 
gratuite vers Windows 8.1, sachez que vous n'êtes plus protégé ! Depuis janvier dernier 
Microsoft a annoncé mettre fin au support sur Windows 8, afin d'encourager tous les 
utilisateurs à effectuer la mise à jour. Nous vous encourageons très fortement à effectuer cette 
mise à jour dès aujourd'hui. Pour cela, il vous suffit de lancer le Windows Store , cliquer sur 
le carré de mise à jour vers Windows 8.1 et patienter pendant le téléchargement...de 3,42 
Go tout de même. La durée de téléchargement et d’installation varie ainsi de 30 minutes à 
plusieurs heures, selon votre vitesse de connexion à Internet et la configuration de votre PC. Il 
faudra donc vous armer de patience mais vous pourrez continuer à utiliser votre PC pendant 
que la mise à jour s’installera en arrière-plan. 
Windows 8.1 est lui pris en charge par Microsoft jusqu'en 2023. Cela vous laisse un peu de 
marge... 
 

 
Windows 10 : Avec la toute dernière version de Microsoft, vous êtes assuré de recevoir les 
correctifs sécurité nécessaires jusqu'en....2025 ! Sachez que Windows 10 est offert  aux 
utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 jusqu'au 29 juillet 2016 .  
Pour effectuer la mise à jour vers Windows 10, rendez-vous dans Windows Update. Tous vos 
fichiers et programmes seront conservés.  

 


