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Concernant Windows 11 Pro 64-bit que j'ai installé temporairement, voici quelques unes de mes
observations:
• Ça ressemble à Windows 10 Pro
• Ma configuration de démarrage a été respectée
• Je n'ai pas eu aucun problème avec les programmes incluant mes batch files, CCleaner 5.70.7909,
etc....
• Pour avoir accès à l'ancien panneau de configuration, j'ai fait une recherche avec Everything
(disponible sur gratilog) pour le programme control.exe pour ensuite cliquer sur control.exe du
répertoire C:WindowsSystem32
• MS Edge est omniprésent dans la mémoire vive (ou "processes" en anglais), j'ai eu beaucoup de
misère à le bloquer, bien que je n'ai pas réussi à l'enlever complètement
• Windows 11 a respecté mon navigateur par défaut, qui est Firefox 93.0.0 32-bit
• Windows 11 fonctionne avec des menus "techno" comparé à Window 10
• J'ai aucun problème avec les pilotes (ou "drivers" en anglais)
• etc.....
Je peux dire que j'ai du plaisir (vrai plaisir) avec Windows 11.
Par contre, la question que je me pose et j'ai fait quelques recherches dans Windows 11 à ce sujet,
est-ce que l'installation de Windows 11 est gratuite ou si Windows 11 va me demander dans 30 jours
par exemple, d'entrer un numéro de série?
J'ai acheté mes 3 ordinateurs reconditionnés en 2014 qui contenaient Windows 7 Pro 64-bit et MS
Office 2007. En 2016, j'ai fait passer mes 3 ordinateurs à Windows 10 Pro 64-bit, et je n'ai jamais
regretté. De toute façon, j'avais fait une sauvegarde complète de chacun de mes 3 ordinateurs avant
de passer à Windows 10.
D'ici la fin de la journée (il est 13h40 heure de Montréal), je ferai une restauration de Windows 10 sur
ma tour testeur, la récréation sera ainsi terminée.
Maintenant, j'ai un bon point de vue de ce qu'est Windows 11.
Désolé si mon commentaire est un peu long, mais je tenais à partager mes impressions de ce
nouveau système d'exploitation.
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