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Pourquoi le SP2 de Vista

� La version finale et en français de Windows Vista Service Pack 2 est en ligne depuis ce 
mardi 26 mai. 

� La nouvelle était imminente depuis l'annonce de la disponibilité de la version RTM 
(Release to manufacturer) à la fin du mois d'avril. Il s'agit de la deuxième mise à jour 
importante pour le système d'exploitation de Microsoft, après la sortie du SP1 au 
printemps 2008. 
Il comprend l'ensemble des correctifs diffusés depuis le SP1 et prend en charge certains 
standards jusqu'à présent ignorés par Vista. standards jusqu'à présent ignorés par Vista. 

� C'est le cas du protocole de communication sans fil Bluetooth 2.1 et de la gravure de 
disque Blu-ray. 

� La connexion aux réseaux Wi-Fi serait également simplifiée grâce au mode de 
configuration Windows Connect Now et plus performante lors de la sortie du mode 
veille. 
Le fonctionnement du volet de flux RSS a lui aussi été amélioré en termes de réactivité. 
Le moteur Windows Search 4 (recherche sur le disque dur), censé être plus rapide, fait 
aussi partie des améliorations prévues par le SP2. Microsoft publie sur son site les 
principales modifications de cette mise à jour.

� L'éditeur rappelle également les précautions à prendre avant de passer au SP2 : disposer 
déjà du SP1 sur son PC et désinstaller au préalable les éventuelles versions préliminaires 
(bêta et Release Candidate) du SP2.



Les pré-requis

� Télécharger le pack sur le site de Microsoft
� Avoir Windows VISTA
� Etre en version minimum Vista SP1� Etre en version minimum Vista SP1
� Désinstaller Windows Vista SP2 beta, rc
� Faire une sauvegarde des fichiers importants
� Exécuter Ccleaner avant l’installation
� Réaliser une défragmentation des fichiers



Comment on fait la mise à jour ?

� Télécharger le pack sur le site de Microsoft

Double Clic sur le fichier:� Double Clic sur le fichier:

Windows6.0-KB948465-X86.exe

Et suivre les indications en français.


