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Un idéal n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique.

[Swâmi Râmdâs]



� Windows 3.11

� Windows 95 & 98

Windows 2000 & XP� Windows 2000 & XP

� Windows Vista & Seven

� Pourquoi Windows 7 ?

� Test Windows 7 RC





Windows 95 (nom de code Chicago)

Windows 98 (nom de code Memphis)



Windows  2000
(nom de code Win2000 ou Win2K ou encore W2K)

Windows  XP
(Les lettres "XP" proviennent d'eXPerience)



Windows  Vista
(nom de code Longhorn)

Windows  Seven
(nom de code Blackcomb et Vienna)



� Il apparaît que le classement n’est pas spécialement clair et résulte d’un mélange de 
versions et chronologies. Ainsi les trois premiers ne feront aucun doute :

� Windows 1.0
� Windows 2.0
� Windows 3.0
�

Officiellement, Windows 4.0 est Windows 95.
� La branche NT n’est pas comptée à cet endroit du classement, la première version étant 

sortie avant Windows 95. sortie avant Windows 95. 
� Les versions 4.0.1998, 4.10.2222 et 4.90.3000, respectivement Windows 98, 98SE et 

Millenium, appartiennent elles aussi à la branche 4.0

le classement :
� Windows 4.0 : Windows 95/98/98SE/Me
� Windows 5.0 : Windows 2000 et son dérivé Windows XP
� Windows 6.0 : Vista
� Windows 6.1 : Windows 7

La dernière ligne ne contient pas d’erreur. Bien que la version du noyau soit 6.1 (il s’agit 
d’une évolution de celui introduit dans Vista), Microsoft considère que le travail fait 
actuellement sur le design entier du système permet à Windows 7 de devenir la septième « 
version majeure ».



� Faut-il acquérir un nouveau PC?
«L'expérience montre qu'un nouvel OS est souvent l'occasion 
d'acheter une nouvelle machine, souligne M. Behnam. Cela dit, 
«7» marque un bon point par rapport à Vista: il est nettement 
moins exigeant en ressources. Donc si votre PC actuel moins exigeant en ressources. Donc si votre PC actuel 
fonctionne normalement, vous pouvez y mettre «7» sans avoir à 
acheter une bécane puissante, comme c'était le cas pour Vista.»

� Un PC avec la configuration minimum suivante :
- Processeur 32 ou 64 bits de 1 GHz ou plus
- 1 Go de mémoire système ou plus
- 16 Go d'espace disque disponible
- Prise en charge des graphiques DirectX 9 avec 128 Mo de 
mémoire (pour activer le thème Aero)
- Lecteur DVD-R/W



� Gratuit jusqu’au 1er mars 2010

Les nouveautés� Les nouveautés



� Windows 7 sera décliné en 6 versions : 

� Starter- : Version 32 bits uniquement. Version minimaliste (sans 
l'interface Aero), distribuée en OEM et destinée à être installée sur 
des ordinateurs très légers. 

� - Home Basic : 1 version 32 bits et 1 version 64 bits. Version 
dépourvue elle aussi d'Aero commercialisée dans les pays 
émergents.

� - Home Premium : 202 €. 1 version 32 bits et 1 version 64 bits. � - Home Premium : 202 €. 1 version 32 bits et 1 version 64 bits. 
Version familiale pour la maison 

� - Professional : 233 €. 1 version 32 bits et 1 version 64 bits. Version 
professionnelle (en simplifié, c'est la version Home + fonctions 
réseau, d'accès à distance et de back-up) 

� - Enterprise : 1 version 32 bits et 1 version 64 bits.

� - Ultimate : 249 €. 1 version 32 bits et 1 version 64 bits. Version non 
vendue au détail, plutôt destinée aux grandes entreprises installant 
un nombre important de postes.



� après 30 minutes à peine, et sans aucun souci, me voici sur «7», que nous 
pouvons prononcer «sept» plutôt que «seven», car cette fois la version test 
est en français.

� Le système démarre et se ferme tout aussi rapidement, les fenêtres 
s'ouvrent sans délai. Tous mes périphériques ont été repérés sans anicroche, 
les pilotes matériel ont été pris en compte sans installation.

� De fait, après plusieurs jours d'utilisation, le «zéro bug» promis pour la RC se � De fait, après plusieurs jours d'utilisation, le «zéro bug» promis pour la RC se 
confirme.

� le passage de RC à la version finale se fera comme une mise à jour

� N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de vos données sur un disque 
dur externe auparavant. Ou, si c'est possible, utilisez un PC secondaire.

� Ne téléchargez Sept que depuis le site officiel de Microsoft. Les impatients 
qui ont récupéré une version anticipée sur des sites de partage se retrouvent 
avec de vicieux chevaux de Troie. Tant pis pour eux!


