
Ce contrat régie l'utilisation que vous pouvez faire de Windows. Deux choix s’offrent à vous : soit vous cochez la case
J’accepte les termes du contrat de licence et vous pouvez continuer, soit vous refusez le contrat (donc
vous ne cochez pas la case) et alors l’installation s’arrête là. A vous de voir...  Cliquez alors sur Suivant.

Notez qu’en bas de l’écran, une barre de progression vous indique où vous en êtes dans l’installation de Windows : 

Comme vous pouvez le voir, cela se déroule en deux temps : 

1. tout d’abord, des questions vous sont posées concernant l’installation (nous allons voir ça tout de suite) ;
2. puis l’installation à proprement parler débute (ce qui est la tâche la plus longue finalement).

Attention à l’écran suivant, qui présente le choix du type d’installation à effectuer : 

Partie 6 : Annexes 340/348

www.siteduzero.com

http://www.siteduzero.com


La Mise à niveau consiste à mettre à jour le système si vous possédez déjà une version antérieure de Windows sur votre
ordinateur. En réalité, seule la mise à niveau depuis la version précédente de Windows, Windows Vista, est possible. Ce n’est
donc pas ce qui va nous intéresser ici, d’autant que cela est moins intéressant à réaliser qu’une installation complète telle que
nous allons la voir en choisissant Personnalisée (option avancée).

Vient alors le choix de la partition à utiliser pour installer Windows : 
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Je vous en parlais plus tôt, si vous possédez plusieurs disques ou plusieurs partitions, il faut alors choisir ici où installer
Windows. Dans l’image ci-dessus, je n’ai qu’un seul disque complètement vierge ("espace non alloué"), je n’ai donc pas de
question à me poser. Mais si vous possédez une partition de données, attention de ne pas l’écraser avec la nouvelle installation
de Windows ! Votre choix effectué, cliquez sur Suivant.

Débute alors l’installation du système. C’est la partie la plus longue mais aussi la plus facile car votre travail est terminé : le DVD
prend la main et procède à l'installation de Windows.
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Pour information, les différentes étapes de l’installation sont affichées : "Copie des fichiers de Windows", "Décompression",
"Installation", etc.

L’ordinateur va être redémarré plusieurs fois au court de l’installation. Des messages tels que le suivant seront alors affichés :

Premier démarrage

À la fin de l’installation, Windows est complètement nu. Lors du premier démarrage (qui est ni plus ni moins que le redémarrage
précédent), un compte utilisateur (de type Administrateur) doit donc être créé. Tout d’abord, vous devez saisir son nom, ainsi
que le nom de l’ordinateur : 
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Ces éléments ne devraient pas trop vous surprendre si vous avez lu les chapitres de la parties IV, concernant les comptes
utilisateurs et l’utilisation de Windows 7 sur plusieurs ordinateur.  

Choisissez ensuite le mot de passe du compte utilisateur :
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Comme vous pouvez le voir, le mot de passe n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé.

La fameuse clé de licence de Windows dont nous parlions plus tôt est demandée : 
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Notez la case à cocher Activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. En effet, Windows
nécessite une activation, qui se fait chez Microsoft via Internet. Cela permet de vérifier que votre version de Windows est tout à
fait légale. Je vous conseille de cocher cette case, l’activation sera alors faite sans même que vous ne vous en rendiez compte.

Sur les écrans suivants, Windows vous demande successivement : 

de choisir des paramètres de protection du système (les paramètres recommandés sont tout à fait adaptés à une
utilisation classique de l’ordinateur) ;
de configurer la date et l’heure ;
et enfin de choisir le type de réseau ("Public", "Professionnel" ou "Domestique", comme on l’a vu dans le chapitre
consacré).

Vous arrivez alors sur le Bureau de Windows, que vous connaissez à présent très bien. 
La réinstallation de Windows est une manipulation rarement nécessaire, mais il est important de savoir la faire. N’oubliez pas que
cela supprimera tout ce qui se trouve sur la partition choisie au cours de l’installation : données et logiciels. Assurez-vous donc
de conserver vos données (on ne fait jamais assez de sauvegardes) et d’être en mesure de réinstaller vos logiciels favoris.

La première chose à faire après l’installation du système est de le doter d’un logiciel antivirus, que vous aurez soigneusement
téléchargé au préalable. Mais comme vous le savez, les mises à jour de sécurités sont vitales ! Il faut donc penser à mettre à jour
la base virale de votre antivirus dès sa première utilisation. Un antivirus qui ne reconnaît pas les virus récents n’est en effet pas
très efficace ni utile.

Nous arrivons au terme de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis de débuter avec votre ordinateur en douceur, en évitant les
embûches que l'on rencontre trop souvent lorsqu'on est novice dans un domaine. 

Vous êtes à présent capable de manipuler des fichiers et des logiciels, de surfer sur le Web, de monter des vidéos, de gérer et
classer votre musique et vos photos numériques, de créer des comptes personnalisés pour tous les membres de votre famille, de
vous essayez aux logiciels de bureautiques, de nettoyer votre système, etc. Beaucoup de choses, mais bien peu par rapport à
tout ce que permet de réaliser l'informatique au sens large. Le monde de l'informatique est infiniment vaste, nous n'en avons
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abordé qu'une minuscule partie. Mais cette partie constitue les bases sans lesquelles il serait impossible d'aller plus loin. 

À présent, tout dépend de vous et de vos envies. Pourquoi pas approfondir les aspects multimédias par exemple, si cette partie
vous a plus. Peut-être avez-vous préféré le Web et toute sa richesse ? Tout comme vous avez lu ce tutoriel, vous trouverez en
ligne toutes les ressources pour, pourquoi pas, apprendre à créer votre site Web (vous en êtes capable !). Bref, les possibilités
sont infinies ! C'est d'ailleurs ce qui fait toute la beauté de la chose !  

Je souhaiterais à présent remercier les personnes suivantes : 

Oneill887, pour tout le travail de validation qu'il a fait ;
Thunderseb et BlueRat, qui ont également participé à la validation ;
AnnaStretter, John-John et karamilo, plein de bons conseils également ;
~Electro, pour ses nombreux conseils et relectures ;
tous les membres du Site du Zéro qui ont critiqué et commenté le tutoriel ;
et bien sûr Sabrina, qui continue à m'écouter quand je lui parle de ce tuto !

Pour plus d'informations sur le tutoriel, pour toutes questions, ou tout simplement pour en discuter, rendez-vous sur ce
sujet du forum Tutoriel.

À bientôt ! 
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