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jpc a écrit:
Chez moi, le patch ne s'installe pas non plus. Suite au choix 1 et après quelques secondes, il y a un
message comme quoi un répertoire n'existe pas. Probablement c'est à cause de mes paramétrages
ultra sécuritaires du système.
Je suis donc enfin pour de bon libéré du processus mensuel de mise à jour !
A ce propos, en prolongement d'un autre message, je confirme qu'il est possible de télécharger les
dernières mises à jour à partir du site MS. Sur mon ordinateur non patché, certaines s'installent ou
font semblant de s'installer. Mais, pour ce qui est du gros paquet de mise à jour mensuelle, c'est un
piège, tout se passe comme s'il s'installait, mais tout à la fin, après le reboot et après tout le temps
qu'il faut pour la finalisation de l'installation, un message terminal apparaît comme quoi la
configuration du système n'est pas adéquate, une découverte à la dernière seconde !... et alors le
processus de désinstallation de la mise à jour se lance, aussi long que l'installation...

Le patch fonctionne parfaitement si on suit scrupuleusement le tuto d'AZAMOS sur SOSPC, mais
comme je l'ai déjà dit il faut s'abonner pour y avoir accès (il faut bien que SOSPC vive) autre intérêt
de s'abonner c'est que si tu as un problème AZAMOS pourra te fournir l'aide ou l’assistance
nécessaire.
Oui on peut parfaitement télécharger les mises à jour sur le site de M$ mais sans le patch elle ne
s'installeront pas.
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