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A lors	que	c'est	le	grand	jour	pour	Windows	10	et	que	de	nombreux	utilisateurs	vont	sauter
le	 pas,	 notamment	 via	 la	 procédure	 de	 réservation,	 Microsoft	 a	 mis	 à	 disposition	 son

nouvel	outil	de	création	de	média	permettant	de	récupérer	les	ISO	ou	de	créer	une	clef	USB
d'installation.

En	 marge	 du	 préchargement	 de	 la	 mise	 à	 jour	 vers	Windows	 10	 qui	 se	 déroule	 depuis	 hier	pour	 les
utilisateurs	 ayant	 effectué	 leur	 réservation,	 Microsoft	 commence	 à	 distribuer	 les	 ISO.	 Elles	 sont	 ainsi
désormais	disponibles	sur	MSDN	ainsi	qu'à	travers	l'outil	de	création	de	média.	

Pesant	un	peu	moins	de	20	Mo,	celui-ci	vous	proposera	deux	possibilités	:	mettre	à	niveau	votre	machine
directement	 ou	 créer	 un	 support	 d'installation.	 Dans	 ce	 second	 cas,	 cela	 se	 passera	 comme	 avec	 la
mouture	 précédente	 de	 l'outil	 puisque	 vous	 devrez	 choisir	 la	 langue,	 la	 version	 et	 l'architecture	 de
Windows	que	vous	désirez,	puis	si	vous	voulez	télécharger	 l'image	ISO	correspondante	ou	créer	une	clef
USB	d'installation.

Ensuite,	Windows	 10	 sera	 téléchargé	 et	 votre	 média	 d'installation	 créé	 selon	 vos	 paramètres.	 Vous
pourrez	 alors	 installer	 ou	 mettre	 à	 jour	 le	 système	 d'exploitation	 de	 Microsoft.	 Attention,	 il	 est	 précisé
que	«	S’il	s’agit	de	la	première	installation	du	système	d’exploitation,	vous	avez	besoin	de	votre	clé	de	produit	Windows
(xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).	Pour	plus	d’informations	sur	les	clés	de	produit	et	pour	savoir	quand	elles	sont	requises,
consultez	la	page	FAQ.	»

Nous	reviendrons	plus	en	détail	dans	la	journée	sur	les	différentes	possibilités	et	procédures	concernant
l'installation	et	la	mise	à	jour	de	Windows	10.

Télécharger	l'outil	de	création	de	media	de	Windows	10
Lire	notre	dossier	sur	Windows	10	en	accès	libre
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David	Legrand
Rédacteur	 en	 chef	 adjoint	 et	 responsable
des	 L@bs	 de	 Nancy.	 Geek	 de	 l'extrême
spécialisé	 dans	 l'analyse	 des	 produits
high-tech,	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 les
trios	d'écrans.	Adepte	du	libre.
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Le	travail	et	l'indépendance	de	la	rédaction
dépendent	avant	tout	du	soutien	de	nos
lecteurs.
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Windows	10	:	les	ISO	et	l'outil	de	création	de
clef	USB	sont	disponibles

 Soutenez	nos
journalistes

	 Les	bons	plans	du	moment

Un	portable	hybride	ASUS	T100
Chi	de	10,1"	(1920	x	1200
pixels)	:	249	euros

Un	reflex	Canon	100D	avec	un
objectif,	un	sac	à	dos	et	une
batterie	:	449	€

Un	smartphone	LG	Spirit	4G	de
4,7"	pour	149,90	euros

Jusqu'à	10	%	de	remise	sur	des
appareils	photos,	PC	gamers,
écrans	et	accessoires

Le	casque	Bose	SoundTrue	pour
99	euros
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 	Un	portable	hybride	ASUS	T100
Chi	de	10,1"	(1920	x	1200	pixels)	:
249	euros	

 	Facebook,	LinkedIn,	Twitter	:	les
réseaux	sociaux	ne	font	pas	tous
recette

 	Conversations	et	appels	de
groupe	pour	les	versions	web	de
Skype

 	Synology	Cloud	Sync	:
OpenStack	Swift,	les	offres	pro	de
Dropbox	et	Google	disponibles

 	La	justice	prive	l'hébergeur
1fichier.com	de	paiement	par	CB

 	Une	batterie	externe	Aukey	de
10	000	mAh	pour	19,99	euros	

 	Skylake	:	Noctua	fournira
gratuitement	un	kit	de	fixation	LGA
1151	à	ses	clients

 	Vidéosurveillance	:	Asustor
lance	son	application	Surveillance
Center	2.3

 	L’avant	projet	de	loi	Lemaire	ne
sera	pas	mis	en	ligne	avant	la	mi-
août

 	Connexion	à	Internet	:	le	drone
de	Facebook	est	prêt,	Google	Loon
s'envole	au	Sri	Lanka

 	Un	écran	LG	IPS	de	29	pouces
(2560	x	1080	pixels)	:	246,90
euros	

 	Valable	jusqu'au	09/08/2015

 	5	min		8

 	5	min		5

 	5	min		10

 	5	min		82

 	Valable	jusqu'au	03/08/2015

 	5	min		20

 	5	min		5

 	5	min		3

 	5	min		73

En	continu	  	  	  	 
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 	 Se	connecter	/	Créer	un
compte



compte



Qui	sommes-nous	?
L'équipe
Contactez-nous
Mentions	légales
Le	blog	de	l'équipe

	 Nos	engagements
Cookies	et	vie	privée
Conditions	d'utilisation
Les	règles	de	la	communauté
Charte	publicité	raisonnable

Commercial
Publicité
Partenariats
Diffuser	notre	contenu

	 Les	sites	du	groupe
LIDD.fr
Prix	du	Net
Tous	les	forfaits
Les	offres	internet

	 Nos	services
Application	iOS
Application	Android
Nos	flux	RSS
Gérer	votre	compte

La	communauté
Les	forums
Les	réseaux	sociaux
Abonnez-vous
Abonnement	Pro

Rechercher	... 
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