Windows
10
nouveautés

1909

:

Les

Windows 10 1909 correspond à la mise à jour de fonctionnalités
de Septembre 2019.
Il s’agit de la version Build 18363 – 19H2.
Comme toutes les mises à jour de fonctionnalités, elles
apportent son lot de nouveautés.

Voici une liste des améliorations contenues dans cette mise à
jour importante de Windows 10.

Rappel des versions
Pour vous y retrouver, ce tableau récapitule les versions de
Windows 10.

Version

Version OS

Date

Liens / Commentaires

1909

Redstone 7, Build
18363 - 19H2

Septembre
2019

Les nouveautés de
Windows 10 1909

1903

Redstone 6, Build
18362 - 19H1

Mai 2019

Les nouveautés de
Windows 10 1903

1809

Redstone 5, build
Novembre 2018
17763

Nouveautés dans
Windows 10 1809

1803

Redstone 4, build
17134

Nouveautés dans
Windows 10 1803

1709

Redstone 3, build
Octobre 2017
16299

Nouveautés de Windows
10 1709

1703

Redstone 2, build

Avril 2017

Nouveautés de Windows
10 1709 (Creators
Update)

1607

Redstone 1, build
14393

Août 2016

Mise à jour Windows
10 anniversaire
(1607)

1511

Threshold 2,
build 10586

10 Novembre
2017

1507

Treshold 1, build
10240

Avril 2018

Juillet 2015

Pour les nouveautés de la version 1903 de Windows 10 (19H1).
Suivre ce lien.

Windows 10 1903 : La liste des nouveautés

Enfin Microsoft vise Septembre 2019 pour la publication de
cette mise à jour.
A priori aucun retard, comme dans des précédentes mises à
jour.
En effet parfois ces mises à jour de fonctionnalités sortaient
en Octobre.

Une mise à jour minime
Microsoft a décidé de modifier son cycle de mise à jour avec
la version 1909.
Ainsi contrairement aux précédentes, cette mise à jour sera
minime.
Aucune nouveauté ni modifications en profondeur.
Il s’agit surtout de correctifs.
Ainsi un peu voir cette mise à jour comme les anciens service
pack de Windows.

La « mise à niveau » vers 1909 sera identique à la dernière
mise à jour de 1903. 1903 et 1909 feront l’objet d’une seule
mise à jour cumulative.
Vous pouvez donc vous reportez à la page des nouveautés de
celle-ci : Windows 10 1903 : La liste des nouveautés.

Correctifs et nouveautés

Cette mise à jour de fonctionnalités devrait apporter des
améliorations sur les performances.
Ainsi l’autonomie de la batterie sera améliorée pour certaines
configurations.
Enfin une meilleur gestion des cores des processeurs devrait
aussi être mis en ligne.
Microsoft indique :

Pour améliorer les performances et la fiabilité, nous avons
mis en place une politique de rotation qui répartit le
travail plus équitablement entre ces cœurs.

Il est aussi plus simple d’ajouter un évènement dans le
calendrier.
Un simple clic sur la date et ajout d’un évènement plus bas à
rédiger.

La page des notifications par exemple est enrichit d‘une
capture d’écran du bureau.

Quelques autres nouveautés et améliorations :

L’explorateur de fichiers prendra mieux en compte du
contenu en ligne de OneDrive.
Windows Defender Credential Guard sera actif pour les
processeurs ARM64.
Nous avons ajouté la possibilité, pour le narrateur et
d’autres technologies d’assistance, de lire et
d’apprendre où se trouve la touche FN sur les claviers.
De plus quel état elle se trouve (verrouillée ou non
verrouillée).
Les paramètres de notifications sous Paramètres>
Système> Notifications sélectionnent désormais par
défaut les expéditeurs de notifications par la dernière
notification affichée, plutôt que par le nom de
l’expéditeur. Cela facilite la recherche et la
configuration des expéditeurs fréquents et récents.
Nous avons également ajouté un paramètre pour désactiver
la lecture du son lorsque les notifications
apparaissent. Nous montrons maintenant les options pour
configurer et désactiver les notifications depuis une
application / un site Web directement sur la
notification, à la fois sous forme de bannière et dans
Action Center.
Ajout d’un bouton «Gérer les notifications» en haut du
centre de maintenance qui ouvre la page principale de
paramètres «Notifications et actions».
Nous avons ajouté des fonctionnalités de débogage
supplémentaires pour les nouveaux processeurs Intel.
Cela concerne uniquement les fabricants de matériel.

Une mise à jour par Windows Update
Les utilisateurs en Windows 10 1903 (19H1) auront une mise à
jour par Windows Update.
Celle-ci sera proche des mises à jour cumulatives mensuelles.

Pas de redémarrage avec une installation générant un dossier
Windows.old.

Liens Windows 10
Tous nos tutos, astuces et conseils sur Windows 10 dans le
menu suivant : Tutoriel Windows 10

