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1. Procédure de configuration de Windows 8 

 Procédure de configuration de Windows 8 

※ ESD (Electronic Software Download/téléchargement du logiciel) : méthode d’installation avec accès au site de 
mise à niveau de Microsoft. Vous pouvez accéder au site par l’Internet et enregistrer le logiciel sur un DVD/une clé USB 
afin de l’installer ultérieurement.  
 
※ DVD d’installation pour Windows 8 : méthode d’installation au moyen du DVD acheté sur le site de mise à niveau 
de Windows. 
 
※ Ce manuel d’utilisation contient uniquement les instructions d’installation pour l’ESD (installation par 
Internet) et le DVD d’installation de Windows 8. 
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Windows 8 

ESD (installation par Internet) 

Fichiers personnels 
uniquement 
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2. Configuration requise 

 Configuration requise pour Windows 8 
– Processeur : 1 GHz ou plus 

– Mémoire : 1 Go (32 bits) / 2 Go (64 bits) 

– Espace disque disponible : 16 Go (32 bits) / 20 Go (64 bits) minimum 

– Adaptateur graphique : adaptateur graphique prenant en charge Microsoft DirectX 9 ou version supérieure 

– Autres exigences 

• Pour une utilisation à appuis multiples, un moniteur ou une tablette prenant en charge la fonction appuis multiples 

est nécessaire 

• Une résolution d’écran d’au moins 1024 x 768 est requise. 

• Pour utiliser le mode Ancrer à la page de démarrage, une résolution d’écran d’au moins 1366 x 768 est requise. 

• Une connexion Internet est nécessaire pour exécuter des mises à jour de Windows et des associations de 

comptes Microsoft. 

– SE pris en charge et éléments conservables 

• Windows 7 : conserve les paramètres Windows, les fichiers personnels et les applications. 

• Windows Vista SP1 ou version supérieure : conserve les paramètres Windows et les fichiers personnels. 

• Windows XP SP3 ou version supérieure : conserve uniquement les fichiers personnels. 

※ Si vous avez acheté un PC Windows 7 pendant la période de promotion des mises à niveau, vous pouvez 

acquérir Windows 8 à un prix promotionnel correspondant depuis le site de Microsoft. Vous pouvez aussi 

télécharger et installer le programme SW Update pour configurer les pilotes et les applications Windows 8 

disponibles pour chaque modèle pris en charge.   
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3. Préparatifs 

 Avant l’installation 

– Avant d’installer Windows 8, sauvegardez toutes vos données importantes 

• sur une mémoire externe comme une clé USB, un disque dur externe, un CD/DVD, etc. 

• ou dans une partition différente où Windows n’est pas installé. 

– Se connecter à un réseau (réseau câblé recommandé) 

– Mettre à jour le tout dernier BIOS Windows 7 

– Mettre à jour et installer les applications et pilotes les plus récents.  

– Brancher le système sur une source d’alimentation c.a. 

 

 Limitations des fonctions de Windows 8 après mise à niveau 

– Suivant les modèles, il se peut que certaines touches de fonction fonctionnent 

différemment de celles de Windows 7 
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2. Configuration de Windows 8 : Options 
d’installation 
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Options d’installation 

 Installation de la mise à niveau 
– Méthode d’installation : ESD, DVD d’installation pour Windows 8 

– Vous pouvez conserver vos paramètres Windows, fichiers personnels et applications actuels dans 

Windows 7. Certaines applications incompatibles avec Windows 8 devront être supprimées avant 

la mise à niveau. Une liste de ces applications sera fournie pendant la procédure de mise à 

niveau. 

Options d’installation Eléments conservables 

Paramètres Windows, fichiers personnels et 
applications 

(Possible uniquement en cas d’installation de 
Windows 8 dans la même langue et la même 

version 32 ou 64 bits que Windows 7.) 

• Favoris IE, arrière-plan du Bureau (image personnalisée), accessibilité 
• Mes documents, Ma musique, Mes vidéos, fichiers et dossiers du Bureau, autres dossiers 

personnalisés 
• Applications Windows 7  compatibles avec Windows 8 

Fichiers personnels uniquement • Mes documents, Ma musique, Mes vidéos, fichiers et dossiers du Bureau, autres dossiers 
personnalisés 

Néant • Conserve une partie des données antérieures dans le dossier Windows.old. 

※ ESD (Electronic Software Download/téléchargement du logiciel) : méthode d’installation avec accès au site de 
mise à niveau de Microsoft. Vous pouvez accéder au site par l’Internet et enregistrer le logiciel sur un DVD/une clé USB 
afin de l’installer ultérieurement.  
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Options d’installation 

 Installation complète 

- Méthode d’installation : DVD d’installation de Windows 8 

- Fournit un environnement système complet 

• Recommandé si le système Windows 7 ne fonctionne pas correctement, est 

infecté par un programme malveillant, un logiciel espion, etc. ou si un trop 

grand nombre de programmes inutiles sont installés. 

- Si vous voulez créer ou supprimer des partitions, redémarrez votre PC à partir du 

DVD d’installation de Windows 8 et sélectionnez l’option « Advanced » (Avancé) 

pour exécuter l’installation.  

– N’oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes sur une mémoire 

externe car toutes les données vont être supprimées.  
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3. Installation de Windows 8 
 

• Installation de la mise à jour au moyen de l’ESD (Electronics Software 
Download/téléchargement de logiciel) 
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Installation de la mise à niveau au moyen de l’ESD 
(Electronics Software Download/téléchargement de logiciel) 

 Mise à jour par ESD (Electronics Software 

Download/téléchargement de logiciel) 
L’ESD (Electronic Software Download/téléchargement de logiciel) exécute l’installation sans utiliser 

le DVD d’installation de Windows 8. Il configure toutefois Windows 8 en téléchargeant l’image 

d’installation depuis le site de mise à niveau de Microsoft à partir du lien suivant. Enregistrez vos 

informations d’achat et exécutez les procédures correspondantes en suivant les instructions 

indiquées dans l’Upgrade Program (Programme de mise à niveau) publié sur la page Web. 
 

– http://windowsupgradeoffer.com 
 

– Si la page ne s’affiche pas correctement, installez Silverlight.   
• Lien d’installation : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156 

 
– Connectez-vous au réseau pour télécharger votre fichier depuis la page Web. Demandez de l’aide sur 

la page d’accueil ou auprès du service clientèle de Microsoft pour savoir comment télécharger et 
installer le fichier d’image.  

 
– Les instructions et messages qui s’affichent à l’écran lors de l’installation peuvent différer de ceux du 

manuel d’utilisation. 
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Si vous exécutez le programme, le programme de 

mise à niveau est téléchargé et activé. La 

connexion réseau doit être active après le 

téléchargement de l’Assistant de mise à niveau. 

 

– Pour les programmes tournant sous Windows 7, les 

résultats de l’inspection des éléments auxquels 

vous devez être attentif, les éléments compatibles 

et les éléments incompatibles dans l’environnement 

Windows 8 sont affichés.  

• Vous pouvez vérifier les éléments en détail dans 

la rubrique « See compatibility details ».  

– Téléchargez la mise à jour la plus récente.  

– N’oubliez pas d’exécuter cette procédure car elle 

permet d’installer des mises à jour importantes 

nécessaires à l’installation et à l’utilisation de 

Windows 8.  
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– Préparez-vous à télécharger le SE 

correspondant. Cette procédure permet 

de télécharger des informations 

connexes. 

 

 

 

 

 

– La clé du produit s’affiche 

automatiquement sur l’écran. Appuyez 

sur « Next » pour commencer à 

télécharger Windows 8. 
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– Lisez et acceptez le contrat de licence. 

 

 

 

 

 

 

– Sélectionnez une option d’installation. L’option 

« Windows settings, personal files and apps » n’est 

disponible que si vous installez la même langue et 

la même version de 32 ou 64 bits. (Pour en savoir 

plus sur les différentes options d’installation, 

référez-vous à la page « Options d’installation ».) 
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– Sélectionnez une option pour installer 

Windows 8. 
• « Install now » Exécute immédiatement 

la procédure de configuration. 
• « Install by creating media »  

Sauvegarde l’image Windows 8 sur une 
mémoire USB ou un DVD pour l’installer 
ultérieurement.  

• « Install later from your desktop »  
Ferme la fenêtre actuelle et arrête la 
procédure de configuration. 
 

※ Ce manuel d’utilisation contient uniquement des 
instructions pour l’option « Installer maintenant ». 
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– Si l’option [Windows settings, personal files 

and apps] est sélectionnée, le système 

recherche les pilotes et applications 

incompatibles. 

 

– Logiciel Samsung à supprimer avant la mise 

à niveau  

 

– Après avoir installé Windows 8, téléchargez 

le logiciel et les pilotes pour Windows 8 

depuis 

http://www.samsung.com/be_fr/support/dow

nload/supportDownloadMain.do.  

Cliquez pour 
supprimer le logiciel. 
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– Confirmez votre sélection et appuyez sur 

« Install » pour lancer la mise à niveau. 

 
– Le système redémarre automatiquement 

plusieurs fois pendant la procédure de 
configuration de Windows 8.  

• N’effectuez pas d’autres tâches et attendez 
que l’installation soit terminée.  
 

• Lorsque le message « Press any key to boot 
from the CD or DVD » apparaît, n’appuyez 
sur aucune touche. Si vous appuyez sur une 
touche, la procédure de configuration de 
Windows 8 redémarre depuis le début. 
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4. Installation de Windows 8 

• Installation de la mise à niveau au moyen du DVD d’installation 
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Installation de la mise à niveau au moyen du DVD 
d’installation 

 Installation de la mise à niveau au moyen du DVD 

d’installation de Windows 8 

Installez Windows 8 au moyen du DVD acheté sur le site de mise à niveau de 

Microsoft.  

 

– Choisissez une option d’installation parmi les suivantes : Conserver les 

paramètres Windows, les fichiers personnels et les applications, Conserver 

uniquement les fichiers personnels ou Ne rien conserver.  

(Pour en savoir plus sur les différentes options d’installation, référez-vous à la 

page « Options d’installation ».) 
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 Démarrage de la configuration de 

Windows 8 
 

– Introduisez le DVD d’installation dans le 

lecteur de DVR de votre PC. 

 

– Le fichier Setup.exe s’exécute 

automatiquement lorsque vous introduisez 

le DVD.   

 

– Si la configuration ne s’exécute pas 

automatiquement, sélectionnez le lecteur de 

DVD comme illustré dans l’image de droite 

et double-cliquez dessus pour exécuter le 

fichier Setup.exe. 
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– La configuration de Windows 8 est en cours de 

chargement. 

 

 

 

– Une fois l’opération terminée, appuyez sur 

« Suivant » pour télécharger la dernière mise à 

jour.  

 

– N’oubliez pas d’exécuter cette procédure car elle 

permet d’installer des mises à jour importantes 

nécessaires à l’installation et à l’utilisation de 

Windows 8.  

 

– Saisissez la clé de produit jointe à l’emballage du 

DVD. 
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– Lisez attentivement le contrat de licence et 

cliquez sur « J’accepte les conditions du 

contrat de licence ». 

 

– Sélectionnez une option d’installation. 

L’option « Conserver les paramètres 

Windows, fichiers personnels et applications 

» n’est disponible que si vous installez la 

même langue et la même version à 32 ou 64 

bits. (Pour en savoir plus sur les différentes 

options d’installation, référez-vous à la page 

« Options d’installation ».) 
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– Si l’option [Conserver les paramètres Windows, 

fichiers personnels et applications] est sélectionnée, 

le système recherche les pilotes et applications 

incompatibles. 

 

– Logiciel Samsung à désinstaller avant la mise à 

niveau  

 

– Après avoir installé Windows 8, téléchargez et 

installez le logiciel et les pilotes pour Windows 8 

depuis 

http://www.samsung.com/be_fr/support/download/su

pportDownloadMain.do.  
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– Confirmez votre sélection et appuyez sur « 

Installer » pour lancer la mise à niveau. 

 
– Le système va redémarrer plusieurs fois. 

N’effectuez pas d’autres tâches et attendez 
que la configuration de Windows 8 soit 
terminée. 

 
• Lorsque le message « Press any key to boot 

from the CD or DVD » (Appuyez sur 
n’importe quelle touche pour démarrer à 
partir du CD ou du DVD) apparaît, n’appuyez 
sur aucune touche. Si vous appuyez sur une 
touche, la procédure de configuration de 
Windows 8 redémarre depuis le début. 
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5. Installation de Windows 8 

• Installation complète au moyen du DVD d’installation 
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Installation complète au moyen du DVD 
d’installation 

 Exécuter une installation complète en démarrant avec le DVD 

d’installation de Windows 8 
 

Démarrez votre système avec le DVD acheté sur le site de mise à niveau de 

Microsoft pour installer Windows 8. Toutes les applications et les fichiers sont 

supprimés. 

 

– N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes sur une mémoire externe 

car toutes les données vont être supprimées.  

 

• Certains des fichiers utilisés dans la version antérieure de Windows sont 

sauvegardés dans le dossier Windows.old. 

• données telles que les fichiers personnels, les fichiers de programme, Windows, 

etc.  
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– Introduisez le DVD d’installation de Windows 8 
dans le lecteur pour démarrer votre système.  

  

– Lorsque le message « Press any key to boot from 
the CD or DVD » (Appuyez sur n’importe quelle 
touche pour démarrer à partir du CD ou du DVD) 
apparaît à l’écran, appuyez sur une touche pour 
poursuivre l’installation de Windows 8. Si aucun 
message ne s’affiche, référez-vous au message 
« If the installation DVD cannot boot up the 
system » (Si le DVD d’installation ne démarre pas 
le système) à la page suivante.  

 

– Confirmez la langue, le format de l’heure et de la 
devise, ainsi que le clavier ou la méthode d’entrée 
avant de cliquer sur « Suivant ».  

 

– Saisissez la clé de produit jointe à l’emballage du 
DVD. 
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※ Remarque : si le DVD d’installation ne démarre 
pas le système 

– Introduisez le DVD d’installation de Windows 8 
dans le lecteur pour démarrer le système et 
appuyez sur la touche F2 pour accéder à l’écran 
BIOS. 

 

– Utilisez → pour accéder au menu « Advanced ». 
Puis, réglez l’option « Fast BIOS Mode » sur 
[Disabled].  Allez au menu « Boot » et appuyez sur 
Enter. 

 

– Allez au menu « Boot Device Priority » (Priorité 
des périphériques d’amorçage) et appuyez sur 
Enter. 

 

– Modifiez la priorité d’amorçage pour placer 
l’élément inclus avec le DVD en haut.  

• Utilisez la touche F5/F6 pour modifier l’ordre 
d’amorçage. 

 

– Appuyez sur la touche F10 pour sauvegarder les 
réglages et appuyez sur Enter pour démarrer le 
système. 
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– Après avoir saisi la clé de produit, lisez 

attentivement le contrat de licence et 

cliquez sur « J’accepte les conditions 

du contrat de licence ». 

 

– Sélectionnez « Personnalisé : installer 

uniquement Windows (Avancé) ». 

 (L’option Upgrade (Mise à niveau) n’est 

pas disponible.) 
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※ N’oubliez pas de sauvegarder toutes les données 

importantes sur une mémoire externe car toutes les 

données vont être supprimées. 

– Sélectionnez l’emplacement d’installation de 

Windows 8.  

• [Méthode 1]  Appuyez sur « Options de lecteur 

(avancées) », puis sur « Formater ». Une fois le 

formatage terminé, appuyez sur « Suivant ». 

• [Méthode 2] Pour modifier la taille de la partition, 

sélectionnez et supprimez toutes les partitions en 

appuyant sur « Supprimer »  jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus qu’un seul espace non attribué. Appuyez 

sur « Nouveau » pour configurer une partition 

principale. Une fois la configuration de la partition 

principale terminée, appuyez sur « Suivant » pour 

poursuivre l’installation.  

※ Remarque : le fait de modifier la configuration 

de la partition supprimera définitivement la 

possibilité d’utiliser la Samsung Recovery 

Solution. 
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– Le système va redémarrer plusieurs fois. 
Attendez que la configuration de 
Windows 8 soit terminée avant 
d’effectuer d’autres tâches.  

 
• Lorsque le message « Press any key to 

boot from the CD or DVD » (Appuyez sur 
n’importe quelle touche pour démarrer à 
partir du CD ou du DVD) apparaît, 
n’appuyez sur aucune touche. Si vous 
appuyez sur une touche, la procédure de 
configuration de Windows 8 redémarre 
depuis le début. 
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6. Paramètres utilisateur 
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Paramètres utilisateur 

 1. Personnaliser 
 

– Choisissez un thème de couleurs 
pour votre système. 
 

– Saisissez le nom de votre PC.  
– Selon l’option d’installation que vous 

avez choisie, il se peut que le champ 
réservé au nom du PC ne s’affiche 
pas.  
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Paramètres utilisateur 

 2. Sans fil 
 

– Configurez le réseau sans fil pour votre système. 
• Pour configurer votre réseau sans fil 

après avoir effectué l’installation, appuyez 
sur « Se connecter à un réseau sans fil 
plus tard ».   

– Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous 
connecter. Ensuite, définissez le mot de passe et 
la sécurité. 

• Pour activer le partage entre plusieurs 
PC, sélectionnez « Oui, activer le partage 
et se connecter aux périphériques ». Pour 
désactiver le partage entre plusieurs PC, 
sélectionnez « Non, ne pas activer le 
partage ni se connecter aux périphériques 
».  

– Configurez les fonctions de base critiques de 
Windows 8. 

• Appuyez sur « Utiliser la configuration 
rapide ».  

• Pour configurer les réglages en détail, 
appuyez sur «  Personnaliser  ». 
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Paramètres utilisateur 

 3. Paramètres personnalisés 
 
– Les éléments détaillés dans les 

paramètres personnalisés sont les 
suivants :  
 

• Protéger et mettre à jour le PC 
 

• Protéger votre vie privée et votre PC 
 

• Envoyer à Microsoft des 
informations pour contribuer à 
améliorer Windows et les 
applications 
 

• Rechercher en ligne des solutions 
aux problèmes 
 

• Partager les informations avec des 
applications 
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Paramètres utilisateur 

 4. Connexion à votre ordinateur 
 

– Les options correspondantes peuvent varier en fonction de l’option d’installation sélectionnée.   
 

– Sélectionnez le compte pour vous connecter à votre PC.  
 

– Vous pouvez créer un compte local et un compte Microsoft.  
• Un compte local est similaire au compte Windows 7. Vous pouvez accéder à un compte Microsoft dans les Paramètres 

système.  
 

– Il est aussi possible de créer un compte Microsoft une fois l’installation terminée.  
• Si vous vous connectez avec un compte Microsoft 

Vous pouvez synchroniser et utiliser du contenu en ligne comme le Windows Store, la messagerie, les avatars de compte, 
l’historique de navigation, etc.  
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Paramètres utilisateur 

 Ecran Installation terminée 

 
L’installation est terminée lorsque tous les paramètres sont complets. L’écran 
d’accueil suivant apparaît. 
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7. Liste de contrôle après exécution de l’installation 
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1. Vérification du système Windows 8 

 Installation des pilotes et du logiciel Windows 8 
 

– Pour installer séparément un pilote de périphérique Windows 8 ou pour 
installer un programme compatible avec Windows 8, allez à 
http://www.samsung.com/be_fr/support/download/supportDownloadMain.do et 
téléchargez le programme SW Update.   
 

– Lors de l’activation du programme SW Update, le programme recherche les 
pilotes de périphérique et les programmes logiciels requis pour votre système. 
Vous pouvez alors sélectionner les éléments que vous devez installer.  
 

– Comment rechercher les périphériques pour lesquels des pilotes doivent être 
installés pour Windows 8 

• Appuyez sur la touche Windows + X  
→ Activate Device Manager  
(Activer le gestionnaire de périphériques) :  
recherchez les éléments accompagnés d’un  
point d’exclamation jaune 
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2. FAQ à propos de la mise à niveau vers 
Windows 8 

 Q : le système revient à Windows 7 pendant la procédure de mise à 

niveau.  
R : Mettez à niveau le logiciel pour Windows 7 vers les versions les plus récentes du logiciel en les 

téléchargeant depuis le site Windows Update ou le site de téléchargement de Samsung Electronics. 
Ensuite, réessayez. En cas de nouvel échec, mettez l’option Upgrade (Mettre à niveau) sur « 
Conserver uniquement fichiers personnels et applications »  ou « Ne rien conserver ». Ensuite, 
réessayez. Si toutes les tentatives précédentes échouent, essayez l’option « Clean installation » 
(Installation complète).  

  

 Q : Sous Windows 8, le système s’arrête et l’écran devient bleu. 
R : http://www.samsung.com/be_fr/support/download/supportDownloadMain.do, exécutez SW 

Update et sélectionnez l’élément du BIOS à installer.  
 

 Q : La fenêtre « Stop Working » (Cesser de fonctionner) apparaît 

lorsqu’un programme est exécuté alors qu’un programme logiciel 

fonctionne.  
R : Désinstallez le logiciel et installez la dernière version du logiciel pour Windows 8. Pour mettre à jour 

des programmes préinstallés, exécutez SW Update pour une mise à jour automatique vers la 
dernière version. 
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Merci 


	Guide de mise à niveau pas à pas vers Windows 8
	Contenu
	1. Avant de commencer la mise à niveau
	1. Procédure de configuration de Windows 8
	2. Configuration requise
	3. Préparatifs
	2. Configuration de Windows 8 : Options d’installation
	Options d’installation
	Options d’installation
	Slide Number 10
	Installation de la mise à niveau au moyen de l’ESD�(Electronics Software Download/téléchargement de logiciel)
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	4. Installation de Windows 8
	Installation de la mise à niveau au moyen du DVD d’installation
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Installation complète au moyen du DVD d’installation
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	6. Paramètres utilisateur
	Paramètres utilisateur
	Paramètres utilisateur
	Paramètres utilisateur
	Paramètres utilisateur
	Paramètres utilisateur
	7. Liste de contrôle après exécution de l’installation
	1. Vérification du système Windows 8
	2. FAQ à propos de la mise à niveau vers Windows 8
	Slide Number 41

