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La date de sortie officielle du nouveau système d’exploitation Windows 11 est le 5 octobre, a annoncé
Microsoft, mais ce sera une révélation lente. Les radioamateurs peuvent être impatients de savoir s’il
exécutera les logiciels de leur station qu’ils exécutent sous Windows 7 ou Windows 10, et s’ils auront
besoin de nouveaux pilotes de périphériques.
« Nous ne sommes pas trop inquiets », a
déclaré Tom Wagner, N1MM, à propos du
logiciel de Log gratuit très populaire qui
porte son indicatif d’appel - N1MM
Logger +. « Un membre de l’équipe et un
utilisateur final l’ont testé avec Windows
11 et n’ont pas signalé de problèmes.
Nous les réparerons s’ils se présentent. »
Le groupe de développement WSJT-X
n’est pas non plus très concerné. « Quelques utilisateurs de WSJT-X l’ont exécuté sur la version bêta
de Windows 11 sans aucun problème », a déclaré Bill Somerville, G4WJS. « Cela semble être une
preuve raisonnable qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes graves. »
Microsoft a déclaré que la mise à niveau gratuite vers Windows 11 a commencé à être déployée sur
les PC Windows 10 éligibles, et les PC préchargés avec Windows 11 commenceront à être disponibles
à l’achat le 5 octobre. Une invite de mise à niveau vers Windows 11 viendra d’abord sur les appareils
plus récents, tous les appareils éligibles recevant leurs mises à jour d’ici l’été prochain, selon Gear
Patrol.
Windows 11 a des exigences techniques plus élevées que Windows 10, qui sera déconseillé en 2025.
Microsoft ne prend plus en charge Windows 7 ou les itérations antérieures. Les machines devront
disposer d’un processeur 64 bits, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un module de plateforme
sécurisée (TPM) version 1.2 ou ultérieure.
Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows chez Microsoft, a déclaré à The Verge :
« Nous nous attendons à ce que tous les appareils éligibles se voient offrir la mise à niveau gratuite
vers Windows 11 d’ici la mi-2022. ». Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’au
14 octobre 2025.

The Verge a récemment rapporté que Microsoft a non seulement clarifié sa configuration
minimale requise pour Windows 11, mais a également révélé une solution de contournement
pour les ordinateurs qui ne les respectent pas. Vous pouvez installer Windows 11 sur
n’importe quel matériel à l’aide d’une méthode ISO, à condition que le PC dispose d’un
processeur 64 bits, 1 GHz avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et au
moins TPM 1.2. Toutefois, si vous utilisez une solution de contournement pour éviter
l’exigence de module de plateforme sécurisée, votre PC sera dans un état non pris en charge
et pourrait ne pas être en mesure d’accéder aux mises à jour Windows et aux correctifs de
sécurité.

Notant l’exigence de TPM pour charger Win 11, Wagner a conseillé : « Vous devez activer les
fonctionnalités de sécurité sur la carte mère que certains ordinateurs plus anciens peuvent ne
pas avoir. Nous avons toujours des utilisateurs qui veulent continuer à exécuter [Windows]
XP. »
Sur les PC Windows 10 existants, Windows Update informera les utilisateurs lorsque la mise à
niveau est disponible pour Windows 11. Vous pouvez également vérifier si votre appareil est
éligible pour la mise à niveau de Windows 11 via Windows Update.
Toutes les fonctionnalités annoncées de Windows 11 ne seront pas disponibles le 5 octobre.
Microsoft apporte des applications Android à Windows 11 en partenariat avec Amazon et
Intel, mais cela se produira plus tard, peut-être en 2022.
Si votre PC n’est pas entièrement compatible avec Windows 11, Microsoft continuera à
prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.
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