Stop Updates Windows 10 :
bloquer facilement Windows
Update.

Le sujet revient une fois de plus
sur la table : Windows 10 nous
impose encore et toujours ses mises
à jour quitte à rendre inutilisable
nos ordinateurs. Et une fois de
plus il y en a marre : je vous
propose de bloquer Windows Update
dans certains cas et pour certains
besoins.
Tous les deux / trois jours Azamos, Contributeur d’Sospc et
dépanneur informatique, m’informe qu’il reçoit encore des
bécanes devenues inutilisables suite à la mise à jour biannuelle 1803.

C’est bien simple, au moment où j’écris ces lignes, une
trentaine de bécanes ‘ malades ‘ ont déjà été réceptionnées
par ses soins, on devine donc l’ampleur du problème.
Quand on sait que la fameuse mise à niveau a été, une fois
n’est pas coutume, repoussée à l’origine suite à la détection
de graves problèmes et qu’à ce jour on peut objectivement
constater que c’est la pire mise à jour publiée depuis la
sortie de Windows 10 en 2015, il y a de quoi rester perplexe
quant à la stratégie de Microsoft. :mail:
Je m’inquiétais déjà il y a trois ans dans cet article, du
fait que l’utilisateur ne pourrait plus bloquer simplement
certaines mises à jour.
Je vous avais proposé l’article de Didpoy vous expliquant
comment empêcher la mise à jour de Windows et / ou d’un
pilote.
Je vous avais déjà aussi fait découvrir un programme
permettant de bloquer totalement Windows Update dans cet
article.

Le temps a passé, et le Géant, qui reste
hermétique aux remontées catastrophiques
faisant état de soucis gravissimes
qu’engendrent certianes mises à jour
imposées, est en train de faire fuir ses
utilisateurs. :wacko:
C’est vrai qu’il y a de quoi s’inquiéter, et je ne pourrais
d’ailleurs pas vous énumérer tous les soucis qui sont
constatées chaque jour tellement ils sont nombreux, dont la
plupart partage une même caractéristique, ils ne sont
solutionnables que par une réinstallation complète de l’Os

formatage. mur
Je vous avais d’ailleurs expliqué récemment ici que
malheureusement le formatage restait la seule et unique option
dans certains cas pour effecteur cette mise à niveau biannuelle.
Mais là nous sommes arrivés à un point de non retour
problématique, j’ai choisi de vous trouver une solution afin
que vous puissiez continuer à utiliser sereinement la dernière
mouture de Microsoft qui a, il faut le dire tout de même de
nombreuses qualités.

Partant de là, j’ai souhaité vous
proposer à nouveau un programme dédié
pour bloquer Windows Update, mais je
voulais une solution facile à mettre en
oeuvre et qui ne risquerait pas de
générer plus de problèmes qu’elle n’en
résoudrait.
Car oui, quand on touche au célébrissime Windows Update les
dommages induits peuvent être parfois catastrophiques.
Je voulais donc un programme :
très facile à utiliser,
gratuit,
en français,
et qui ne perturbe pas le processus de Windows Update
par défaut. Je veux dire par là que l’on puisse être sûr
que la remise en service de la fonctionnalité serait
possible quoiqu’il arrive.
Eh bien j’ai trouvé cette perle chez Gratilog, un tout nouveau

programme simplissime à utiliser, qui n’était pas en
français…mais que je vous ai traduit ( c’est à ce moment là
qu’il faut applaudir… ;-) ).

StopUpdates10 crée les clés de registre
des stratégies pour bloquer les mises à
jour.
Il bloque aussi l’exécution de plusieurs
processus utilisés pour la mise à jour.
Et pas de souci, si vous décidiez de le désinstaller, il
restaurerait automatiquement les réglages initiaux de Windows.
:good:
Il permet d’empêcher Windows 10 de lancer l’installation
forcée d’une mise à jour pendant que vous travaillez, il vous
est ainsi possible de garder un contrôle total sur
l’installation des mises à jour sur votre Système.
Il y a des millions d’ordinateurs qui sont utilisés par des
professionnels ou des personnes exécutant des tâches
importantes / vitales, il faut parfois les mettre à l’abri de
certains mises à jour préjudiciables.
Je précise que, certes, ce soft a été conçu pour Windows 10 à
l’origine, mais qu’il pourra aussi être utilisé sous Windows
7/8/8.1 en 32 bits ou 64 bits. :good:

Si j’ai tant apprécié ce programme c’est
qu’il propose des réglages additionnels
bienvenus et judicieux.
Il permet de dissocier les deux fonctionnalités de Windows

Update :
l’une est de mettre à jour régulièrement l’Os via
diverses Kb / patchs,
l’autre permet d’effectuer les mises à nveau biannuelle.
Vous l’avez compris, par défaut le logiciel bloquera les deux
processus, mais vous pourrez décider de rétablir ou non l’un
ou l’autre, pratique non ?
Bon, on va comme d’habitude télécharger et installer le dit
programme, et je vous proposerai après mon fichier de langue
pour franciser l’interface.
***

Téléchargement.
Cliquez sur la capture ci-dessous pour
automatiquement le téléchargement du programme.

lancer

Si vous préférez la version portable c’est par ici.
Vous téléchargerez l’une de ces deux archives suivant la
version que vous aurez choisie.

Comme d’habitude je vous parle de la version qui
s’installe. En décompressant l’archive vous obtiendrez
cet exécutable qu’il faudra lancer.

L’installateur est standard, pas de pièges à éviter.
Vous devrez par défaut l’installer en anglais, je vous
préciserai plus loin comment franciser le logiciel.

Il n’y auras pas de raccourci installé par défaut, je
vous conseille de vous rendre dans C: /Program Files
(x86) /StopUpdates10/ où vous trouverez le lanceur
StopUpdates10.exe

Il ne vous reste plus qu’à créer le raccourci.

Au premier
divisé en
désactiver
d’accéder à

lancement vous apercevez un tableau de bord
deux parties. Celle du haut permet de
Windows Update, et celle du bas vous permet
d’autres programmes créés par l’auteur.

Si vous allez vérifier dans les options vous constaterez
que le français n’est pas disponible. Nous allons
arranger cela.

;-)

Fermez la fenêtre du programme. Rendez-vous dans le
répertoire de langue dans C: /Program Files (x86)
/StopUpdates10/lang
Français.

et

créez

y

un

dossier

nommé

Téléchargez le fichier de langue que je vous ai
concocté.

Vous obtiendrez alors une toute petite archive…

…qui vous donnera un fichier avec une extension .nat.

Copiez-le dans le dossier Français que vous venez de
créer.

Rouvrez le logiciel et vous pourrez apercevoir désormais
un menu Français…

Et hop ! Vous vous sentez mieux là, non ? :yes: Vous
pouvez désormais cliquer sur Désactiver les mises à
jour…

…patientez…

Et voilà, vous êtes désormais tranquille, plus aucune Kb
ne pourra s’installer et plus aucune mise à jour biannuelle non plus. :yahoo: L’auteur vous propose
d’essayer d’autres logiciels de son cru.

Au niveau de Windows Update rien de changé en apparence.
On a rien ‘ cassé ‘, mais on ne sera plus embêté.
:good: :good: :good:

Sous Windows 7 vous aurez ce type de message :

Comme je le disais au début de cet article vous pouvez
choisir ce que vous voulez bloquer. Allez dans Fichier /
Réglages…

Le premier onglet vous permet de désactiver la recherche
d’une nouvelle version au démarrage du logiciel. Nous
allons nous intéresser au second.

Comme vous le voyez, les deux premières cases sont
cochées par défaut, vous pouvez donc décider d’autoriser
ou non la mise à jour des Kb et les mises à niveau. La
dernière case permet par contre de bloquer totalement
Windows Update en profondeur, je vous déconseille de
l’utiliser à moins que pour des raisons bien spécifiques
vous souhaitiez que votre pc n’évolue plus. Vous pouvez
aussi agir en dessous sur les processus, mais à moins de
savoir précisément ce que vous faites je vous le
déconseille.

Si la troisième case est cochée là c’est clair Windows
10 n’aime pas.

Pour conclure et en résumé : ce logiciel
va vous permettre de reprendre / garder
le contrôle.
Il est utile de l’utiliser si par exemple, la liste n’est
vraiment pas exhaustive :
votre ordinateur a un usage sensible : commande de
machines / équipements de sécurité/ de santé /
d’urgence, de gestion diverses d’activités sensibles,
utilise des logiciels anciens qui ne pourraient peut
être pas supporter / accepter un upgrade trop important
de l’Os,
si vous voulez attendre qu’une mise à jour bi-annuelle

soit plus fiabilisée…,
si vous ne pouvez prendre le risque de perdre vos
données car à un instant t vous n’avez pas encore de
sauvegardes,
s’il est utilisé 24h / 24h ( lors des 3-huit dans une
entreprise par exemple ),
s’il est rarement utilisé pour naviguer sur internet et
dont la fonction principale est un usage local de
logiciels sensibles,
s’il est un maillon / important vital d’un réseau ( pas
forcément d’une entreprise, cela peut être une
association ou des particuliers ayant des activités
importantes),
si l’ordinateur est très vieux et qu’il a rencontré
d’énormes soucis lors des mises à jour précédentes,
si…la liste est très longue, nous avons tous des tâches
plus ou moins importantes à réaliser et on ne peut pas
toujours perdre plusieurs heures de mises à jour pour
des améliorations subtiles…et pour récupérer des bugs
bien réels !
Microsoft oublie un peu facilement que nous n’achetons pas
forcément des ordinateurs pour nous amuser, que nos activités
ne peuvent pas toujours s’interrompre sans crier gare.
C’est comme si ma voiture ne démarrait plus arrivée à un
kilométrage de révision décidé par le Constructeur, aucun
conducteur n’accepterait cela et l’entreprise ferait faillite.
C’est votre ordinateur et c’est à vous de décider quand vous
souhaitez faire une mise à niveau, mise à jour ou maintenance,
c’est vous les Boss !
J’attends comme d’habitude vos remarques avec intérêt. :yes:
Christophe.
Edit du 09/06/2018 : malgré mes tentatives de contact répétées
avec l’Éditeur avant la parution de l’article pour le prévenir

que j’avais traduit son logiciel, celui-ci ne m’a pas répondu
et propose désormais un autre fichier de langue moins bien
traduit ( en toute objectivité ), c’est bien dommage.

