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Avec Windows 10 19H1, les utilisateurs
pourront
supprimermes
plus d'apps préinstallées
Comment
sont utilisées

Technologie : Microsoft ajoute la possibilité de supprimer encore plus d'applications préinstallées de Windows 10 dans sa dernière préversion de la mise à jour des fonctionnalités du premier
semestre 2019.
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La dernière version de test de Windows 10 19H1 de Microsoft inclut la possibilité de désinstaller des applications supplémentaires "inbox" (aka apps préinstallées créées par Microsoft). Le 17 octobre,
Microsoft a publié cette version, n° 18262, auprès des Insiders des modes Skip Ahead et Fast Ring.
À l'aide du menu contextuel 'Toutes les applications' dans le menu Démarrer, les utilisateurs pourront désinstaller les applications suivantes, à partir de la version 19H1 de Windows 10 :
3D Viewer (anciennement Mixed Reality Viewer)
Calculator
Calendar
Groove Music
Mail
Movies & TV
Paint 3D
Snip & Sketch
Sticky Notes
Voice Recorder
Dans la mise à jour d'octobre 2018 de Windows 10 - que Microsoft n'a toujours pas rediffusée aux utilisateurs grand public après des rapports faisant état de problèmes liés à la suppression des données
utilisateur - et dans les versions antérieures de Windows 10, les utilisateurs avaient la possibilité de désinstaller une poignée d'autres logiciels Microsoft.

Nouvelle fonction de dépannage en préparation
Ces applications, qui peuvent également être désinstallées via le menu contextuel de la liste Toutes les applications du menu Démarrer, incluent Microsoft Solitaire Collection; Mon bureau; OneNote; Print 3D;
Skype; Tips; et Météo.
La build 18262 ajoute une nouvelle colonne facultative à l'onglet Détails du Gestionnaire des tâches, qui affiche un indicateur DPI par processus.
La nouvelle préversion comprend également un espace réservé pour un nouveau paramètre de dépannage recommandé (sous Paramètres> Mise à jour et sécurité> Dépannage). Cette fonctionnalité utilise les
données de diagnostic soumises par l'utilisateur pour fournir et appliquer automatiquement un ensemble de correctifs pour remédier aux problèmes identifiés sur le terminal.
Les responsables de Microsoft précisent que cette nouvelle fonction de dépannage n'est pas encore disponible. Elle est donc grisée pour le moment dans les menus de l'OS, mais sera bientôt testée.
Microsoft a par ailleurs corrigé un certain nombre de bugs et mis à jour des fonctionnalités dans la Build 18262. Les différentes évolutions sont listées par l'éditeur dans un article de blog associé à la
préversion. Plusieurs problèmes connus dans la dernière version de 19H1 figurent également dans cet article de blog.
Microsoft a également publié cette semaine une nouvelle préversion de Windows 10 Octobre 2018/Windows 10 1809 auprès des testeurs des modes Slow et Release Preview. Microsoft continue de tester la
mise à jour d'octobre 2018 avant de la déployer de nouveau auprès des utilisateurs grand public, sans préciser quand.
Microsoft a retiré la mise à jour d'octobre 2018 de ses sites de téléchargement la première semaine d'octobre, quelques jours seulement après son lancement le 2 octobre. Microsoft devrait démarrer la
diffusion de la mise à jour des fonctionnalités Windows 10 du 19H1 vers avril 2019.
Article "Microsoft's latest Windows 10 19H1 test build enables removal of more preinstalled apps" traduit et adapté par ZDNet.fr
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