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La nouvelle mise à jour majeure de Windows 10 est maintenant disponible ! Windows 10 1909 (nom 
de code : 19H2) est disponible pour tous les utilisateurs du dernier système d’exploitation de 
Microsoft. C’est la 8e mise à jour de fonctionnalités de Windows 10. 
Depuis la version 19.3, les mises à jour se font différemment et quand vous le désirez (voir la note de 
lecture précédente) ! 
Attendez que le lien : Télécharger et  Installer …… apparaisse dans la page de Mise à jour et sécurité 
des Paramètres et cliquer dessus. La mise à jour cette fois sera beaucoup plus rapide. 
 
Cette mise à jour change radicalement de celles que nous avons l’habitude de recevoir tous les 
semestres sur Windows 10. C’est une mise à jour de maintenance avec des correctifs et peu de 
nouvelles fonctionnalités à la manière des Service Packs d’autrefois. 
 
Avant de commencer, voici un petit récapitulatif de toutes les mises à jour de fonctionnalités de 
Windows 10 depuis sa sortie le 29 juillet 2015 : 

Version Build Nom de code Nom commercial Date de sortie 

     

1511 10586 Threshold 2 November Update 
10 novembre 
2015 

     

1703 15063 Redstone 2 Creators Update 5 avril 2017 

     

1803 17134 Redstone 4 April 2018 Update 30 avril 2018 

     

1903 18362 19H1 May 2019 Update 22 mai 2019 

   
Windows 10 1909 (19H2) (n.c.) 

 

 

Au sommaire des nouveautés : 
Windows Shell (l’interface) 
La Barre des tâches : 

Il est maintenant possible d’ajouter des événements dans le calendrier à partir de la Barre des tâches 

sans avoir à ouvrir l’application Calendrier. 

Cliquer sur une date, dans la zone de saisie qui est apparue, entrez le rendez-vous, cliquer sur la 

petite horloge pour répéter l’évènement … 

Le Centre de notifications : 

Des options sont maintenant disponibles pour configurer ou désactiver les notifications d’une 

application ou d’un site Web directement sur la notification ou dans le Centre de notifications. 

Un nouveau bouton « Gérer les notifications » est également présent en haut du Centre de 

notifications et permet d’ouvrir la page « Notifications et actions » dans les Paramètres. 
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https://lecrabeinfo.net/windows-10-october-2018-update-redstrone-5-version-1809-changelog-liste-nouveautes.html
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Les Paramètres 

Notifications et actions : 

Un nouveau paramètre permet de désactiver les sons de toutes les notifications. 
Aussi, la page affiche désormais par défaut les expéditeurs de notifications en fonction de la dernière 
notification affichée, au lieu du nom de l’expéditeur. 
La page de configuration des notifications d’une application inclut désormais des visuels destinés à 
mieux comprendre ce que sont les « bannières de notification » et les « notifications dans le Centre 
de notifications ». 

Le Système 
Les Assistants vocaux : 

Les assistants vocaux tiers (comme Amazon Alexa) peuvent maintenant s’exécuter sur l’écran de 
verrouillage. Ainsi, vous pouvez parler à votre assistant vocal et celui-ci peut vous entendre même 
lorsque vous êtes sur l’écran de verrouillage pour vous fournir une réponse. 

Les Performances 

Windows 10 1909 introduit une nouvelle stratégie de rotation des processeurs qui répartit le 
travail plus équitablement entre les cœurs. 

L’Autonomie 

Windows 10 1909 améliore également la durée de vie de la batterie et l’efficacité énergétique des 
périphériques équipés de certains processeurs. 

Les Stylets numériques 

Les fabricants peuvent désormais réduire la latence de l’écriture en fonction des capacités 
matérielles de leurs périphériques plutôt que de rester bloqué avec une latence sélectionnée par 
le système d’exploitation. 
Activation de Windows Defender Credential Guard pour les processeurs ARM64. 
Mise à jour du champ de recherche dans l’Explorateur de fichiers pour qu’il soit désormais 
propulsé par Windows Search. Cette modification aidera à intégrer le contenu en ligne 
d’OneDrive aux résultats traditionnels. 


