WINDOWS 10 : 21H1

Windows 10 21H1 : toutes les nouveautés !


Le 18 février 2021

Windows 10 21H1 est actuellement la dernière mise à jour importante de Windows
10. Très légère, elle est disponible depuis le printemps 2021 pour tous les utilisateurs
du dernier système d’exploitation de Microsoft.
Windows 10 21H1 est une mise à jour mineure avec des correctifs et (très, très) peu
de nouveautés. Elle succède à Windows 10 20H2 paru à l’automne dernier.

Page 1 sur 18

WINDOWS 10 : 21H1

Windows 10 21H1 disponible en téléchargement dans Windows Update

Avant de commencer, voici un petit récapitulatif de toutes les mises à jour de
Windows 10 depuis sa sortie le 29 juillet 2015 :
Version
21H1
20H2
2004
1909
1903
1809
1803
1709
1703
1607
1511
1507

Build
19043
19042
19041
18363
18362
17763
17134
16299
15063
14393
10586
10240

Nom de code
21H1
20H2
20H1
19H2
19H1
Redstone 5
Redstone 4
Redstone 3
Redstone 2
Redstone 1
Threshold 2
Threshold 1

Nom complet
Windows 10 21H1
Windows 10 20H2
Windows 10 2004 (20H1)
Windows 10 1909 (19H2)
Windows 10 1903 (19H1)
Windows 10 1809
Windows 10 1803
Windows 10 1709
Windows 10 1703
Windows 10 1607
Windows 10 1511
–

Date de sortie
18 mai 2021
21 octobre 2020
27 mai 2020
12 novembre 2019
22 mai 2019
2 octobre 2018
30 avril 2018
17 octobre 2017
5 avril 2017
2 août 2016
10 novembre 2015
29 juillet 2015

Nouveautés de Windows 10 21H1


Windows Hello peut être configuré pour choisir une caméra précise si votre
ordinateur est équipé d’une webcam externe et d’une webcam intégrée.
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Amélioration des performances de Windows Defender Application Guard,
notamment lors des analyses en temps réel lorsque vous manipulez des
documents :
o Correction d’un problème qui entraînait un délai d’une minute ou plus
lorsque vous ouvrez un document Office. Cela se produisait lorsque vous
essayiez d’ouvrir un fichier à l’aide d’un chemin d’accès UNC (Universal
Naming Convention) ou d’un lien de partage SMB (Server Message Block)
o Amélioration des performances de Robocopy lors de la copie de fichiers de
plus de 400 Mo
o Correction d’un problème qui faisait qu’un conteneur WDAG utilisait
presque 1 Go de mémoire (ensemble de travail) lorsque celui-ci était inactif



Amélioration des performances du service Windows Management
Instrumentation (WMI) afin d’améliorer la qualité du travail à distance :
o Correction d’un problème qui faisait que les modifications apportées par
l’administrateur Active Directory (AD) se propageaient lentement



Microsoft Edge (Chromium) prend en charge le mode kiosque.
Le Mode kiosque, également appelé accès attribué dans Windows 10 n'est rien
d'autre que l'attribution de l'appareil à un usage spécifique à l'aide d'une
application spécifique. En mode kiosque, vous ne pouvez utiliser aucune autre
application que celles autorisées par le système ou l'administrateur réseau.
Étant donné que l'ensemble de l'appareil est verrouillé pour utiliser une seule
application, il garantit le but et la sécurité de l'appareil.
Comme vous pouvez le constater, le mode Kiosque est très utile pour afficher
des panneaux numériques, une galerie de photos ou naviguer sur Internet à
l'aide de Microsoft Edge dans les espaces publics.
Limitations du mode kiosque:
 Vous ne pouvez attribuer que des applications Microsoft Store ou UWP
pour le mode kiosque. Par exemple, si vous voulez un navigateur, vous
devez utiliser Microsoft Edge ou tout autre navigateur répertorié dans la
boutique. Vous ne pouvez pas utiliser Google Chrome car il n'est pas
disponible dans la boutique.
 Vous ne pouvez attribuer qu'une seule application en mode Kiosque.
Bien qu'il soit possible d'attribuer plusieurs applications, le processus
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nécessite une personnalisation et une configuration étendues. Mais si
vous êtes intéressé, vous pouvez en savoir plus d'ici.
 L'application que vous attribuez au mode Kiosque est limitée en termes
de fonctionnalités et de fonctionnalités pour assurer la sécurité de
l'appareil. Par exemple, si vous avez choisi le navigateur Edge, les
utilisateurs ne peuvent pas accéder à sa page de paramètres ou installer
des extensions.
Ajoutez à cela de nombreuses corrections de bugs.

Informations système dans Windows 10 21H1



Announcing Windows 10 Insider Preview Build 19043.844
(21H1) (blog.windows.com)
Introducing the next feature update to Windows 10, version
21H1 (blog.windows.com)

Nouveautés des dernières mises à jour
de Windows 10
Les nouvelles fonctionnalités des récentes mises à jour de Windows vous aideront à
personnaliser votre PC, à augmenter la sécurité et à être plus créatif avec
Windows 10. Grâce à ces mises à jour, il sera également plus facile de faire des choses
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sur votre PC et sur vos autres appareils, notamment la synchronisation avec les
téléphones Android (7.0 ou une version supérieure).

Obtenir la mise à jour de mai 2021 de
Windows 10
Lorsque la mise Windows 10 à jour de mai 2021 est prête pour votre appareil, elle
peut être téléchargée à partir de la page Windows Mise à jour dans Paramètres.
Choisissez le moment qui vous convient le mieux pour télécharger la mise à jour.
Vous devrez ensuite redémarrer votre appareil pour achever l’installation. Après cela,
votre appareil Windows 10 la version 21H1. (Pour vérifier si vous exécutez déjà la
mise à jour de mai 2021, sélectionnez Afficher l’historique des mises à jour dans la
page Windows paramètres de mise à jour.) Notez également les éléments suivants :










Pour installer la mise à jour dès maintenant,
sélectionnez Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows
Update, puis Rechercher les mises à jour. Si des mises à jour sont
disponibles, installez-les.
Si la version 21H1 n’est pas proposée automatiquement par le biais de la
recherche de mises à jour, vous pouvez l’obtenir manuellement via
l’Assistant Mise à jour.
Si vous rencontrez des problèmes pour mettre à jour votre appareil,
notamment des problèmes avec de précédentes mises à jour importantes,
consultez les correctifs courants dans l’article Résoudre les problèmes liés aux
mises à jour de Windows 10 ou utilisez Corriger les problèmes de mise à jour
Windows pour obtenir une procédure détaillée de résolution des problèmes.
Un avertissement de Windows Update vous signale que vous n’avez pas
suffisamment d’espace de stockage libre sur votre appareil pour installer la
mise à jour, veuillez consulter la rubrique Libérer de l’espace.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet lors de la mise à jour
de votre appareil, consultez Résoudre les problèmes de connexion réseau dans
Windows.

Si vous exécutez toujours Windows 7 ou Windows 8.1 et que vous souhaitez passer à
Windows 10, vous pouvez trouver plus d’informations dans Effectuer la mise à niveau
vers Windows 10 : FAQ.
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Tenez-vous informé lorsque vous êtes sur votre
flux

Pour vérifier rapidement tous les derniers gros titres, la météo, les sports et bien plus
encore, ouvrez les Actualités et centres d’intérêt sur la barre des tâches. Mettezvous au courant en un clin d’œil, puis retournez à ce que vous faisiez.

Rester informé grâce aux
actualités et centres d’intérêt
La barre des tâches vous permet d’accéder facilement aux informations qui vous
intéressent, sans être distrait par le basculement entre les applications, les sites web
et les autres appareils. Consultez les conditions météorologiques actuelles de votre
emplacement directement dans votre barre des tâches et pointez sur l’icône pour
afficher des informations concises et pertinentes sur les sports et la bourse, les
actualités locales et la rupture des titres.
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Prendre en fil des actualités et des intérêts
Lorsque vous sélectionnez ou pointez sur l’icône météo dans votre barre des tâches,
vous ouvrez les actualités et les intérêts. À partir de là, vous verrez du contenu
couvrant les actualités, la météo, le trafic et bien plus encore. Le contenu est mis à
jour tout au long de la journée et est conçu pour vous tenir informé.
Choisir l’apparence de la météo dans votre barre des tâches
La barre des tâches peut afficher la température en Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Pour basculer
entre ces deux unités, ouvrez l’actualité et les intérêts dans la barre des tâches, puis sélectionnez
°C ou °F dans la météo.
Pour afficher uniquement l’icône de météo et économiser de l’espace sur votre barre des tâches,
vous pouvez basculer en mode d’icône uniquement. Cliquez avec le bouton droit sur un espace
vide dans la barre des tâches, puis sélectionnez Actualités et > n’afficher que l’icône.
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Ouvrir votre flux au survol
Vous pouvez rapidement regarder votre flux en pointant la souris sur l’icône météo. Pour
désactiver cette fonctionnalité, cliquez avec le bouton droit sur un espace vide dans la barre des
tâches, sélectionnez Actualités et intérêts, puis choisissez Ouvrir avec pointer pour désactiver la
coche.
Si cette option n’est pas disponible dans le menu, assurez-vous que vous avez installé les
dernières mises à jour pour votre PC. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > mise & jour >
Windows mise > jour et recherchez les mises à jour.

Activer/désactiver les actualités et les intérêts
Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide quelconque dans la barre des tâches, puis
sélectionnez Actualités et >désactiver. Lorsque vous désactiverez les actualités et les intérêts, la
météo n’apparaîtra plus dans votre barre des tâches.
Pour activer les actualités et les intérêts, cliquez avec le bouton droit sur un espace vide dans la
barre des tâches, puis sélectionnez Actualités et > afficher l’icône et le texte.
Conseil : Si vous ne voyez pas les actualités et les intérêts dans le menu de la barre des tâches,
consultez la section FAQ pour plus d’informations.

Modifier votre emplacement
Vous pouvez modifier votre emplacement dans les cartes météorologiques et de trafic. Pour ce
faire, allez à (...) >modifier l’emplacement sur l’une des cartes. Si vous mettez à jour votre
emplacement à partir de la carte météorologique, il met également à jour l’emplacement utilisé
pour la météo dans la barre des tâches.

Personnaliser votre flux
Les actualités et les intérêts vous montrent le contenu de différents sujets. Chaque
rubrique (actualités, météo, sport, bourse et trafic) est contenue dans une carte
d’informations et sera mise à jour au fil du temps.
Gérer vos intérêts et vos sources d’informations suivies
Votre flux deviendra plus personnalisé au fil du temps. Dites-nous ce qui vous intéresse en
sélectionnant Gérer vos intérêts. La page Mes intérêts s’ouvre. D'ici, vous pouvez :
1. Utilisez la zone de recherche pour rechercher les rubriques ou éditeurs que vous voulez
suivre.
2. Parcourez les sujets par catégorie et sélectionnez ceux qui vous intéressent.
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3. Affichez et gérez vos intérêts suivis et vos éditeurs dans les sections Intérêts suivis
et Éditeurs suivis dans le volet de navigation gauche de la page Mes intérêts.
Vous pouvez également sélectionner mes intérêts > votre flux pour ouvrir une enquête pas à pas
qui vous aidera à choisir les éditeurs et contenus que vous préférez.
Remarque : La possibilité de suivre des éditeurs et d’affiner votre flux n’est actuellement
disponible que pour les anglophones aux États-Unis.

Choisissez les articles qui vous aiment
Vous pouvez également affiner votre flux dans vos préférences chaque fois que vous voyez un
article :


Sélectionnez le bouton Fermer (X) pour supprimer l’article et fournir des commentaires
tels que Pas intéressé(e) par cet article, N’aimez pas la source ou Signaler un problème.



Allez à ... dans un article d’actualités, puis sélectionnez Autres articles comme celui-ci ou
Moins d’articles comme celui-ci pour voir plus de ce qui vous intéresse.

Activer ou désactiver les cartes d’informations
Il est possible d’utiliser des cartes d’informations pour la météo, l’argent, les sports et le trafic en
insérez ou en sélectionnant (...) > Masquer.
Pour récupérer la carte, vous devez vous rendre dans l’équipe Gérer les intérêts, puis sélectionner
Gérer les > dans Paramètres. Pour voir les modifications, sélectionnez le bouton Actualiser.

Page 9 sur 18

WINDOWS 10 : 21H1

Choisissez votre mode de couleur préféré

Faites ressortir vos applications et vos vignettes d'applications en passant au mode
Clair ou Sombre.
Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Personnalisation > Couleurs.
Sous Choisir votre couleur, sélectionnez le mode Clair ou Sombre.

Gardez un œil sur les onglets de votre site web
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Lorsque vous êtes sur un site web fréquemment utilisé et que de nombreux onglets
sont ouverts, épinglez ce site sur votre barre des tâches. Ensuite, il suffit de pointer le
curseur sur l’épingle pour voir un aperçu de tous les onglets ouverts.
Pour épingler le site web à la barre des tâches dans Microsoft Edge, accédez
à Paramètres et plus>Plus d'outils > Épingler à la barre des tâches.

Passez rapidement d'une page web à l'autre
avec Alt+Tab

Sélectionnez la toucheAlt, et appuyez sur la touche Tab pour faire défiler toutes les
applications et éléments que vous avez ouverts, y compris les onglets des sites web
dans Microsoft Edge.
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Passez à la connexion sans mot de passe avec
les comptes Microsoft sur votre appareil

Renforcez la sécurité de votre appareil en supprimant les mots de passe lors de la
connexion à Windows à l’aide comptes Microsoft présents sur votre appareil. Accédez
à Démarrer > Paramètres > Comptes > Options de connexion, puis
activez Nécessite une connexion Windows Hello pour comptes Microsoft.
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Simplifier la recherche de votre curseur de texte

L’indicateur du curseur de texte ajoute un soupçon de couleur à votre curseur de
texte, ce qui facilite la recherche dans un très grand texte. Pour l’activer et en modifier
la taille et la couleur, accédez à: Démarrer > Paramètres > Options d’ergonomie >
Curseur de texte.

Créer rapidement des événements
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Ajouter un événement ou un rappel à votre calendrier directement à partir de la barre
des tâches. Dans la barre des tâches, sélectionnez la date et l’heure, puis entrez vos
informations dans la zone de texte qui indique Ajouter un événement ou un rappel.

Accédez aux paramètres de notification à partir
de la barre des tâches

Pour choisir où les notifications s’affichent et comment les trier,
sélectionnez Notifications > Gérer les notifications dans la barre des tâches.
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Ajoutez un émoji à partir de votre clavier

Exprimez-vous où et comme vous le voulez. Appuyez sur la touche de logo
Windows + point (.). pour ouvrir un panneau d'émojis. Utilisez des kaomojis pour
créer des visages avec du texte et des symboles, tels que des signes de ponctuation
et de devises, afin de faire sensation.
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Profiter de l’expérience Microsoft sur votre
téléphone Android

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre téléphone Android, puis
tapez Microsoft Launcher dans la zone de recherche et installez l’application. Une
fois l’application Microsoft Launcher installée, vous pouvez obtenir de magnifique
papiers peints Bing qui s’actualisent tous les jours, synchroniser vos documents et
votre calendrier Office, et plus encore.
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Améliorer la visibilité de votre pointeur

Si vous avez du mal à repérer votre pointeur à l’écran, agrandissez-le ou changez sa
couleur. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Options d’ergonomie > Curseur
et pointeur.

Agrandir les éléments affichés à l’écran
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Pour agrandir simplement le texte affiché à l’écran,
sélectionnez Démarrer > Paramètres > Options d’ergonomie > Affichage, puis
réglez le curseur sous Agrandir le texte. Pour tout agrandir, choisissez une option
dans le menu déroulant sous Tout agrandir.

Utiliser Capture d’écran et croquis pour
capturer, annoter et partager des images

La fonction Croquis sur capture d’écran a été rebaptisée Capture d’écran et croquis.
Ouvrez Capture d’écran et croquis pour prendre une capture du contenu de votre
écran ou annoter et partager une image précédente. Dans la zone de recherche de la
barre des tâches, tapez Capture d’écran et croquis, puis sélectionnez Capture
d’écran et croquis dans la liste des résultats pour ouvrir l’application.
Pour effectuer une capture, appuyez sur la touche du logo Windows +Maj+S. Vous
verrez votre écran s’assombrir et votre curseur s’afficher sous forme de croix.
Choisissez un point à l’extrémité de la zone que vous voulez copier, puis faites un clic
gauche sur le curseur. Déplacez votre curseur pour mettre en surbrillance la zone que
vous souhaitez capturer. La zone que vous capturez s’affiche sur votre écran.
L’image capturée est enregistrée dans votre Presse-papiers et est prête à être collée
dans un e-mail ou un document. Si vous souhaitez modifier l’image, sélectionnez la
notification qui s’affiche après avoir effectué votre capture. Capture d’écran et croquis
offre des options permettant d’enregistrer, de copier ou de partager et inclut un
stylet, un surligneur et une gomme offrant tous des largeurs de ligne variables.
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