Votre appareil ne dispose pas
des correctifs de qualité et
de sécurité importants
Sur Windows 10, dans le menu Windows Update, un message rouge
s’affiche :

Votre appareil ne dispose pas des correctifs de qualité et de
sécurité importants.

Cet article vous explique à quoi correspond cet avertissement.
Comment le supprimer et installer toutes les mises à jour de
Windows 10.

Introduction
Voici un rappel du régime des mises à jour de Windows 10.
En effet, il existe plusieurs types de mises à jour.

Les mises à jour cumulatives. Elles sortent le second
mardi du mois. Elles corrigent des vulnérabilités et
bugs importants. On les numérote KBXXXXXX.
Les mises à jour de fonctionnalités. Aux nombres de deux
par an. Elles apportent de nombreuses nouveautés. Enfin
elles changent la version de Windows 10.

Lorsque des mises à jour cumulatives sont disponibles.
Et donc que votre Windows 10 est en retard alors
l’avertissement rouge s’affiche.
Il s’agit surtout de vous prévenir que des mises à jour sont
disponibles.

Souvent, le message reste quand un code erreur ou autre
s’affiche et que vous ne parvenez pas à installer les mises à
jour.
En effet, Windows Update sait alors que vous n’avez pas
installé les dernières mises à jour mensuelles.

Réparer Windows Update
Lorsque les mises à jour plantent et ne s’installe pas, un
code erreur est donné.
Souvent il s’agit d’un code de type 0x800.

Dans ces cas là, vous pouvez suivre cet article pour réparer
Windows Update.

Comment réparer ou réinitialiser Windows Update

Certains paramètres sont gérés par
votre
organisation
ou
ticle.administrateur
On peut aussi rencontrer le cas du message des paramètres
gérés par l’organisation.
En général, cela ne gène pas l’installation des mises à jour.
Mais vous ne pouvez pas modifier la configuration de Windows
Update.
Toutefois si vous désirez supprimer ce message, suivez cet

article.

Windows Update : Certains paramètres sont gérés par votre
organisation ou administrateur

Les mises à jour de fonctionnalités
Enfin en dernier lieu, vous pouvez mettre à jour la version de
Windows 10.
Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil Media Creation Tool.
CE dernier va alors installer la dernière mise à jour de
fonctionnalités.

Téléchargez puis lancez l’utilitaire.
Ensuite choisissez l’option mettre à jour Windows 10.
Laissez-vous guider, cela va prendre une bonne 1H30.
Plusieurs démarrage du PC sont nécessaires

L’article suivant détaille tout le processus.

Mettre à jour Windows 10 avec Media Creation Tool

A titre informatif, vous pouvez savoir la version de Windows
en suivant cet article : Connaître la version de Windows
installée
Ensuite vérifiez le tableau de la page suivante : Les versions

de Windows 10.
Si vous avez des versions de retard, la mise à niveau peut
alors aider.

Liens
Les liens relatifs aux erreurs et problèmes Windows Update :

Comment réparer Windows Update
Erreurs Windows Update
Windows Update : erreurs et problèmes

