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Pepe01 a écrit:
Je confirme : j'ai acheté d'occasion cette semaine un portable (proc i5) avec Windows 10. Comme je
le trouvais "poussif", je l'ai doté d'un SSD (en plus du HD d'origine) et j'ai passé la mémoire DDR4 de
4Go à 16Go. Je me suis lancé dans l'installation sur le SSD de Win 11dont j'avais déja téléchargé
l'iso.
Installation très rapide et sans problème, dual boot créé automatiquement par "boot manager". J'ai
gagné plus de 30% de rapidité par rapport à Win 10 et 3 mises à jour ont déja été faites sans souci.
Quant au reste, il faut s'habituer à la nouvelle présentation un peu déroutante mais assez pratique
quant on a compris. Mes craintes à propos de cette nouvelle version ont presque toutes disparu.
Attention : l'installation de Win 11 en contournant le TPM empêchera peut-être l'installation des
futures mise à jour ?
N.B : nouvel inscrit sur Gratilog (1er site que je consulte chaque matin) je vais sur mes 74 ans et je
fais de l'informatique en amateur "éclairé" depuis plus de 30 ans : j'ai connu le DOS et toutes les
versions de Windows sauf la 8.
J'ai 5 ordinateurs tous achetés d'occasion et 2 tablettes Android.
Merci à Sylvie et à toutes celles et ceux qui nous apportent de précieuses informations sur le site
Gratilog.
Je teste ce nouvel OS dans le monde entreprise depuis quelques temps et je n'ai jamais observé
une amélioration significative de la rapidité suite à une mise à jour sur W10.
Je pense et je parie que c'est vos upgrades matériels (SSD + mémoire) qui ont boosté votre PC
d'une facteur bien plus grand que 30 % !
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