
Windows 10 Entreprise LTSB

Quelques éléments pour anticiper la fin de 

Windows 7 Pro 32/64 bits

A) Fin et/ou impossibilité avec Windows 7.

B) Présentation de Windows 10.

C) L’intérêt de Windows 10 Entreprise LTSB.

D) Comment faire pour l’obtenir. 
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A) Fin et/ou impossibilité avec Windows 7.

• Windows 7 ne sera plus maintenu à partir de 
janvier 2020.

• Les nouveaux microprocesseurs (i3, i5, i7 7XXX) 
ne vont bien fonctionner qu’avec Windows 10.

• Le marché MATINFO-(DELL + HP) ne vas plus 
proposer de postes avec Windows 7 préinstallé à 
partir d’octobre 2017 (cependant, on pourra 
peut-être en acheter chez SoftwareOne).



On peut essayer de patcher les 
Windows 7… à ses risques et périls !



A. Présentation de Windows 10. 
L’ultime Windows de l’univers…



B. Présentation de Windows 10. (2/2)
Toujours la même version, mais changement de sous-

versions constants, et…



… ça peut faire mal,
(un peu comme un dist-upgrade défaillant…)

• Suppressions des logiciels…

• Suppressions des partitions non-Windows…

• Les webcams ne fonctionnent plus…

• Installation « automatique » de Candy Crush…

• Powershell ne fonctionnent plus…

• Redémarrage continu/éternel…

• …



...et, c’est même Microsoft qui le dit :



Interlude I : renommage Microsoft

• Fin de Current Branch, Current Branch for
Business, Long-Term Service Branch…

• …. pour Semi-Annual Channel Pilot (4 mois et+),
Semi-Annual Channel Broad (18 mois) et Long-
Term Servicing Channel (10 ans)

• Mise-à-jour de sous-versions : 2 /an, donc,
potentiellement des problèmes deux fois par an



Interlude II : parole d’expert

https://www.youtube.com/watch?v=KHG6fXEba0A

https://www.youtube.com/watch?v=KHG6fXEba0A
https://www.youtube.com/watch?v=KHG6fXEba0A


C) L’intérêt de Windows 10 Entreprise LTSB.

• Au lieu de quelques mois, cette version dure 10 ans.

• … et donc, est beaucoup plus stable, n’as pas de 
Cortana, Windows Store, Edge et autres gadgets, 



C bis1) Comparaison :



C bis2) Télémétrie
Les versions « Entreprise » de Windows 10 ont la possibilité 
d’abaisser au minimum le niveau télémétrie (gpedit.msc) : 

activer la télémétrie, et le mettre au niveau 0.                                    

https://hardforum.com/threads/windows-10-enterprise-ltsb-edition-is-a-winner-for-power-users.1880926/page-2

https://hardforum.com/threads/windows-10-enterprise-ltsb-edition-is-a-winner-for-power-users.1880926/page-2
https://hardforum.com/threads/windows-10-enterprise-ltsb-edition-is-a-winner-for-power-users.1880926/page-2


C bis3) LTSB : attention…

• ~300€ au lieu de ~100€

• ! Matériel trop récent : nvidia 10XX vs LTSB2015

• Processeur i7XXX OK, mais sans garantie…

• Mise à jour toujours, attention au redemarrage
hors des heures de travail…



D) Comment l’obtenir…

• Acquisition des licences en volumes chez 
Microsoft, par un revendeur : INSIGHT.

- compte INSIGHT, devis…

- compte Microsoft pour gestions de licences 
en volume.

- premier achat : 5 licences en volumes 
minimum obligatoire. Ensuite, achat individuel 
possible.



D bis) Première facture.
Les quatre articles supplémentaires sont là pour 

avoir cinq articles au total.



CONCLUSION


