
Les mises à jour (update
 

Vous êtes souvent confronté(e)s au problème des mises à jour, faut

Certains fournisseurs profitent de cette mise à jour pour vous proposer l'installation de modules qui 

se révéleront gênant à l'usage. Il faut donc rester circonspect

 

Voici quelques indications. 

 

Mises à jour importantes:
 

WINDOWS: ce sont des mises à jour du système, dans le domaine de la sécurité ou de l'amélioration.

Accepter la proposition si cela vous est demandé.

L'ordinateur est souvent paramétré de façon à ce que les mises à jour de Windows se 

fassent automatiquement. 

A l'arrêt de l'ordinateur, un message vous indiquera que des mises à jour sont en cours 

de téléchargement, et s'éteindra tout seul. De mê

avertira de la mise en place de ces mises à jour.

 

 

 

JAVA: logiciel que vous n'utilisez pas directement, mais que votre ordinateur utilise pour afficher les 

pages d'Internet.  

Accepter les propositions de mise à jour.

 

NB: attention, lors de la mise à jour, il vous est proposé la mise en place de 

accepter. 

En cours d'installation de la mise à jour apparait cette fenêtre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décocher ces deux cases 

(Il suffit de cliquer sur  

chaque case) 

 

 

 

 

Cliquer sur suivant et terminer la procédure.

Quand c'est terminé, une fenêtre web apparait et vous invite à vérifier la validité de la version 

installée. Ne pas en tenir compte et la fermer.

 

 

ADOBE READER: logiciel que vous n'utilisez pas directement, 

lire les fichier .pdf.

Accepter les mises propositions de mise à jour. Aucune surprise (du moins à ce jour)

  

Les mises à jour (update)  

Vous êtes souvent confronté(e)s au problème des mises à jour, faut-il les faires ou pas ?

Certains fournisseurs profitent de cette mise à jour pour vous proposer l'installation de modules qui 

Il faut donc rester circonspect. 

Mises à jour importantes: 

: ce sont des mises à jour du système, dans le domaine de la sécurité ou de l'amélioration.

Accepter la proposition si cela vous est demandé. 

souvent paramétré de façon à ce que les mises à jour de Windows se 

fassent automatiquement. Aucune mauvaise surprise. 

A l'arrêt de l'ordinateur, un message vous indiquera que des mises à jour sont en cours 

de téléchargement, et s'éteindra tout seul. De même au démarrage suivant il vous 

avertira de la mise en place de ces mises à jour. 

: logiciel que vous n'utilisez pas directement, mais que votre ordinateur utilise pour afficher les 

Accepter les propositions de mise à jour. 

attention, lors de la mise à jour, il vous est proposé la mise en place de Ask tool bar. Ne pas 

En cours d'installation de la mise à jour apparait cette fenêtre 

Cliquer sur suivant et terminer la procédure. 

Quand c'est terminé, une fenêtre web apparait et vous invite à vérifier la validité de la version 

installée. Ne pas en tenir compte et la fermer. 

: logiciel que vous n'utilisez pas directement, mais que votre ordinateur utilise pour 

lire les fichier .pdf. (        ) 

Accepter les mises propositions de mise à jour. Aucune surprise (du moins à ce jour)

 

il les faires ou pas ? 

Certains fournisseurs profitent de cette mise à jour pour vous proposer l'installation de modules qui 

: ce sont des mises à jour du système, dans le domaine de la sécurité ou de l'amélioration. 

souvent paramétré de façon à ce que les mises à jour de Windows se 

A l'arrêt de l'ordinateur, un message vous indiquera que des mises à jour sont en cours 

me au démarrage suivant il vous 

: logiciel que vous n'utilisez pas directement, mais que votre ordinateur utilise pour afficher les 

Ask tool bar. Ne pas 

Quand c'est terminé, une fenêtre web apparait et vous invite à vérifier la validité de la version 

mais que votre ordinateur utilise pour 

Accepter les mises propositions de mise à jour. Aucune surprise (du moins à ce jour) 



ADOBE FLASH PLAYER: logiciel que vous n'utilisez pas directement, mais que votre ordinateur utilise 

pour lire les vidéos sur Internet. Si les mises à jours n'ont pas été faites 

depuis longtemps, il est possible que l'ordinateur refuse d'afficher les vidéos. 

Accepter la proposition de mise à jour. 

NB: Au cours de l'installation, il vous est proposé une offre facultative d'installation de Google 

chrome, la refuser. (Voir ci-dessous) 

 

 

 

 

Cliquer (gauche) sur "Télécharger" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décliner l'offre 

facultative: 

Décocher la case "oui 

je souhaite installer 

Google Chrome…" 

Clic gauche sur le petit 

carré blanc avec la 

coche verte. 

Cliquer (gauche) sur 

"Mettre à jour 

maintenant" 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer (gauche) sur exécuter"  

 

 

 

 

 

 

Quand l'installation est 

terminée, cliquer (gauche) 

sur "terminé" 

Une page Web s'affichera 

vous remerciant d'avoir 

installé Adobe flash Player. 

Vous pouvez la fermer. 



Mises à jour particulières 
En fonction des logiciels installés sur votre ordinateur, d'autres mises à jour peuvent vous être 

proposées. 

Observez toujours toutes les fenêtre qui s'ouvrent pendant la procédure et n'hésitez pas à décocher 

une case ou à cliquer sur les boutons du type "Je refuse" ou "Je décline". 

Vous empêcherez ainsi que des "coucous" s'installent sur votre ordinateur et polluent votre 

environnement habituel. 

 

Si malgré votre attention l'un d'eux s'est installé, vous pouvez le désinstaller proprement en passant 

par le panneau de configuration et la rubrique "Programmes et fonctionnalités". 

Dans cette fenêtre sont listés tous les programmes installés sur votre ordinateur. 

Il suffit de repérer le coucou dans la liste, de le sélectionner et de cliquer sur l'option "Désinstaller". 

En règle générale, cette action suffit pour s'en débarrasser. 

 

Attention, ne jamais désinstaller un logiciel dont vous ignorez l'utilité. 
 

 

 

 


