
Tout savoir sur le passage à Windows 8 
 

Attendu depuis plusieurs mois, Windows 8 débarque enfin sous la forme 
de quatre éditions. Trois sont destinées aux PC : Windows 8, Windows 
8 Pro et Windows 8 Entreprise. La quatrième, Windows RT est 
destinée aux tablettes et appareils tournant sur une puce ARM.  
 
Si la version standard conviendra à tout un chacun, les éditions Pro et 
Entreprise comportent des fonctionnalités avancées absentes de la 
version standard qui peuvent vous intéresser : Bureau à distance, 
BitLocker, Boot depuis VHD, système de fichiers crypté. Notez que 
l'édition Entreprise sera distribuée aux professionnels via des contrats 
d'achats en grand nombre. Le grand public n'aura ainsi qu'un simple 
choix à faire entre Windows 8 et Windows 8 Pro.  
 
Les exigences matérielles pour faire tourner Windows 8 demeurent 
sensiblement identiques à celles de Windows 7 et de Windows Vista. 
La plupart des périphériques fonctionnent dès l'installation de Windows 
8. Même chose avec la compatibilité logicielle, Windows 8 acceptant la 
plus grande partie des logiciels conçus pour Windows 7 et Vista. 
 

 
 
Enfin, lorsque viendra le moment de l'installation de Windows 8, vous 
serez confronté au choix du type d'installation : Mise à jour ou 



Installation complète. Chaque type d'installation dispose de ses 
avantages et de ses inconvénients, est compatible ou non avec votre 
système actuel et l'édition que vous souhaitez installer, … Bref, de 
nombreuses combinaisons sont possibles !  
 
Voici donc toutes les informations pour vous aider à vous y retrouver. 
Quelle est la configuration requise pour Windows 8 ? 
 
Les exigences matérielles pour faire tourner Windows 8 demeurent 
sensiblement identiques à celles de Windows 7. La plupart des 
périphériques fonctionnent dès l'installation de Windows 8. Même 
chose avec la compatibilité logicielle, Windows 8 acceptant la plus 
grande partie des logiciels conçus pour Windows 7 et Vista.  
 
Voici le minimum que nous vous recommandons pour pouvoir utiliser 
correctement Windows 8.  
Processeur : 1,6 GHz  
Mémoire vive : 2 Go de RAM  
Carte graphique : Compatible DirectX 9  
Disque dur : 20 Go d'espace libre  
Lecteur DVD (notez qu'il est possible d'installer Windows 8 depuis une 
clé USB)  
Un écran dont la résolution est au minimum de 1366x768 pixels.  
Quelle version de Windows 8 choisir ? 
 
Sur PC, vous aurez au final le choix entre deux éditions : Windows 8 et 
Windows Pro. La version Entreprise est une version Pro réservée aux 
grands comptes tandis que la version RT est destinée aux tablettes. 
Découvrez ci-dessous les différentes fonctionnalités proposées pour 
ces deux éditions.  



 
 
Notez que comme pour Windows 7, Windows 8 sera disponible en 32 et 
en 64 bits. Un système 64 bits vous permet de tirer parti de plus de 4 
Go de mémoire et optimise le fonctionnement des logiciels adaptés. 
Préférez donc un système 64 bits. 
 
Mise à jour ou installation personnalisée ? 
 
Pour toutes les versions de Windows que vous possédez déjà : Windows 
XP, Windows Vista et Windows 7, il est possible d'acheter une licence 
mise à jour. Ainsi, même si vous prévoyez d'installer complètement 
Windows 8 en formatant précédemment votre disque dur, pour passer 
d'une version 32 bits à 64 bits par exemple, vous pouvez acheter une 
licence mise à jour.  
 



Toutefois, qui dit licence Mise à jour, ne dit pas forcément mise à jour 
de votre ancien Windows. Pour les systèmes qui le permettent 
(Windows 7 Familial 64 bits à Windows 8 64 bits par exemple), vous 
pourrez effectuer une mise à jour en place. C’est-à-dire que Windows 
8 viendra mettre à jour Windows 7 et vous pourrez conserver vos 
documents, logiciels et réglages. Par contre, impossible de mettre à 
jour un Windows 32 bits vers un Windows 8 64 bits ou encore de passer 
d'une édition Intégrale à une édition Standard. Dans ce cas, vous 
devrez faire une installation personnalisée. 
 
Quel Windows peut-on mettre à jour avec Windows 8 ? 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des différents cas de figures.  

 
 
Les documents, réglages et programmes seront-ils conservés lors d'une 
mise à jour en place ? 
Lors d'une mise à jour en place, suivant le système d'origine, vous 
pourrez conserver vos documents, vos réglages ou bien uniquement vos 
documents.  



 
En quoi consiste l'installation personnalisée ? 
Dans les cas où la mise à jour en place n'est pas possible et que vous 
devez faire une installation personnalisée, vous pourrez :  
Formater votre disque dur pendant l'installation et installer le nouveau 
système. Attention, pensez à sauvegarder vos réglages et documents 
avant !  
Installer Windows 8 sur le même disque dur que Windows 7, Vista ou 
XP (sans les supprimer). L'ancien dossier de Windows est alors 
renommé en .OLD. Vos logiciel sont toujours présents sur le disque dur 
(mais ils peuvent ne pas fonctionner car ils ne sont plus correctement 
installés). Vos documents sont également conservés. Ici encore, une 
sauvegarde de vos fichiers importants avant l'installation est plus que 
conseillée.  
Installer Windows 8 sur un autre disque dur que votre Windows 
existant. Un menu de démarrage vous permettra alors de choisir entre 
Windows 8 et votre ancien système lorsque vous allumez votre 
ordinateur (ce qu'on appelle un dualboot).  
L'installation sur un nouvel ordinateur 
Dans le cas d'une installation sur un nouvel ordinateur, vous allez devoir 
vous tourner vers la licence OEM de Windows 8. Impossible en effet 
d'installer une mise à jour sur un disque dur vierge car dans ce cas, le 
processus d'installation vérifie auparavant la présence d'un système 
éligible. 
 
Combien coûte Windows 8 ? 
 
Tous les ordinateurs équipés d'un système Windows XP, Vista ou 7 
(Starter, Basique, Premium, Pro, Intégrale) peuvent bénéficier d'un 
tarif promotionnel de mise à jour fixé à 29,99 € pour une version 



Windows 8 Pro à télécharger sur le Microsoft Store et à installer dans 
la foulée sur votre ordinateur (celui où vous avez effectué le 
téléchargement). Prenez donc garde à bien préparer votre ordinateur 
avant cette opération.  
 
C'est pourquoi nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers la 
version boîte de la mise à jour de Windows 8. Elle coûte un peu plus 
cher (53,80 € chez Amazon livré gratuitement), mais vous recevrez 
chez vous un DVD d'installation que vous pourrez utiliser sur 
l'ordinateur que vous voulez et quand vous voulez (plus tard par exemple 
ou après une réinstallation). 
 
 

 
 
Ceux qui ont acheté un ordinateur équipé de Windows 7 à partir du 2 
Juin 2012 auront accès à Windows 8 Pro au tarif de 14,99 €. Ils 

http://www.microsoftstore.com/store/mseea/fr_FR/pdp/productID.256400400
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/preparer_windows8/page1.htm
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8/preparer_windows8/page1.htm
http://www.pcastuces.com/redirect.asp?num=4305


peuvent s'inscrire sur ce site dès à présent pour enregistrer leur 
commande.  
 
Notez que ces deux promotions sont valables jusqu'au 31 Janvier 2013. 
Après, la mise à jour est annoncée au tarif surprenant de 279,90 € 
(sans doute pour mieux mettre en avant la promotion de lancement).  
 
Pour les versions OEM, comptez 109,90 € pour Windows 8 et 159,90 € 
pour Windows 8 Pro. 
 
PC Astuces 
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8 
 
 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/upgrade-offer
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/8

