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Bonsoir,

Une petite trouvaille bien pratique avec Windows 10 (testé)

Windows Update MiniTool

Description: (traduction source originale : http://www.ghacks.ne...dating-windows/ )

- Windows Update MiniTool est un client libre de tiers pour la recherche, l'installation et le blocage des mises à jour pour Windows.

- Quand il y a des mises à jour pour Windows, la plupart des appareils fonctionnant sous Windows sont les plus susceptibles d'être mis à jour grâce à
une certaine forme de service de mise à jour de première partie, comme Windows Update.

- Alors qu'il est à l'aise de travailler avec WU la plupart du temps, certains utilisateurs veulent de meilleures options de gestion en matière de mise à
jour de Windows.

- Windows Update MiniTool offre cela et plus encore. Le programme gratuit et portable est fourni en version 32-bit et 64-bit qui peut être exécuté à
partir de n'importe quel emplacement sur le système.Son interface est divisée en une barre latérale qui alimente la fonctionnalité du programme et un
volet principal qui affiche des informations sur les mises à jour.

d'autres informations sur : Wilders Security Forum

Une alternative à la mise à jour Windows standard

Ce que l'on peut faire:

-Vérifier les mises à jour
-Mises à jour Télécharger
-Installation de mises à jour
-Suppression de mises à jour installées
-Cacher les mises à jour indésirables
-Obtenir des liens directs vers les fichiers * .cab / * .exe / * .psf de mise à jour
-Voir l'historique de mise à jour
-Mises à jour automatiques Configurer
-Cet outil est comme le module de PowerShell- PSWindowsUpdate externe, mais dispose de fonctionnalités beaucoup plus avancés et conviviaux
-L'outil repose et utilise la même infrastructure de Windows Update, tout les téléchargement ce font par WU - ce n'est pas un téléchargeur

CURRENT VERSION: 09.10.2015FILE SIZE: 1.4 MBDEVELOPER: Stupid UserRUNS ON: Windows 2K / XP / XP 64 bit / Vista / Vista 64 bit / 7
/ 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 10 / 10 64 bit

Téléchargement Windows Update MiniTool

(Version EN)

Définit le mode du service Windows Update:

Désactiver- - Mises à jour automatiquement vérifiées et téléchargées mais ne sont pas installées.
Auto- - Mises à jour cochées, téléchargées et installées automatiquement.
Téléchargement- - Les Mise à jour sont vérifiées, téléchargées, mais non installées. Après téléchargement, un avis est émis.
Mode notification- - vérifier uniquement si il y a une nouvelle notification de mise à jour. Rien n'est téléchargé ou installé.
Planification- - Les Mises à jour seront installées à l'heure spécifiée.

Icônes de gauche à droite :

-Interroger le serveur de mise à jour.
-Télécharger les mises à jour choisi, mais ne pas installer.
-Téléchargez et installez les mises à jour sélectionnées.
-Désinstallez mises à jour sélectionnées.
-Masquer (bloquer) les mises à jour sélectionnées.
-Copiez les informations dans la presse-papiers.

Si vous ne faites pas confiance à softpedia.com un autre lien de téléchargement qui inclus le Patch Lang Fr:

Windows Update MiniTool + Patch Fr.7z

Patch Lang Fr seul
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