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Votre ordinateur fonctionne sous Windows 10 et vous aimeriez bien migrer vers Windows 11. Oui mais 
voilà : il n’est pas assez récent pour supporter la migration ! Qu’il ne comporte pas un module TPM 2.0 
et/ou que son processeur soit trop ancien, le système de mise à jour refuse d’installer la nouvelle 
version de Windows. 

Le manuel que vous avez entre les mains va vous montrer comment installer la toute dernière version 
Windows 11 22H2 : 

 En tant que mise à jour d’un ordinateur qui tourne sous Windows 11 21H2. 
 À partir d’un ordinateur qui fonctionne sous Windows 10 ou sous Windows 11, en écrasant 

tout son contenu ou en conservant les applications et les données présentes. 

Entendez bien que Microsoft déconseille d’installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à 
la configuration minimale requise. Vous savez donc que « vous sortez des clous » en installant 
Windows 11 22H2 sur un ordinateur « non compatible ». 

Si vous êtes prêt(e) à franchir le pas, je ne saurais trop vous conseiller de sauvegarder vos précieuses 
données sur un, voire deux disques externes avant de faire quoi que ce soit ! 

Les techniques décrites dans ce manuel n’engagent en rien la responsabilité de Mediaforma 
concernant toute perte de données ou un dysfonctionnement de l’ordinateur qui pourrait survenir 
suite à une mauvaise manipulation ou à un problème propre à votre machine.  
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