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Le 5 octobre (https://www.20minutes.fr/high-tech/3113835-20210901-windows-11-nouveau-systeme-exploitationmicrosoft-lance-5-octobre)

dernier sortait la toute dernière version de Windows

(https://www.20minutes.fr/high-tech/3071299-20210626-windows-11-voici-la-configuration-minimale-requise).

Malheureusement, Microsoft a décidé de serrer la vis et de limiter l’accès à Windows 11.
Résultat, un grand nombre de personnes se sont vues refuser la mise à niveau. Très vite, des
méthodes pour contourner les restrictions sont apparues, mais Microsoft

(https://www.20minutes.fr/monde/3151735-20211019-microsoft-bill-gates-flirtait-e-mail-employee-2008)

a aussitôt

réagi en prévenant les utilisateurs que les appareils non compatibles qui installeraient
Windows 11 ne recevraient pas de mise à jour, (https://geeko.lesoir.be/2021/10/01/pourquoi-il-ne-fautsurtout-pas-installer-windows-11-sur-votre-vieil-ordinateur/)

laissant leur appareil à la merci des failles

informatiques.
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Il semblerait cependant que ce ne soit pas le cas actuellement. Le site XDA Developers

Vous prendrez bien un cookie ?

(https://www.xda-developers.com/unsupported-pcs-running-windows-11-getting-updates/)

a en effet rapporté que
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Enfin, si vous décidez passer votre tour et de rester sur Windows 10, sachez que Microsoft a
annoncé qu’il supporterait le système d’exploitation au minimum jusque 2025.
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