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Bonjour,

Un soft portable et gratuit pour contrôler l'application GWX de Windows (Get Windows 10), qui permet la pré-installation de Windows 10 (testé)

Source : Neowin (Ce n'est pas toujours la dernière version qui est proposé)

Site Officiel : GWX Control Panel Home Page

Téléchargement : GWX Control Panel

Il existe une version avec installateur

Tutoriel vidéo en Anglais : https://youtu.be/d4bL_GP5T80

fenêtre principale Panneau de configuration GWX dans la version 1.7.1.

Les mises à niveau sont bloqués et l'application "Get Windows 10" (obtenir Windows 10) n'est pas installé.

Traduction partiel :

GWX Control Panel (précédemment nommé GWX Stopper) est un programme (4.2 MB) gratuit que vous pouvez utiliser pour configurer et quitter
l'application "Télécharger Windows 10" qui apparaît continuellement dans la barre de notification (Systray) sur les PC qui sont encore en cours
d'exécution de Windows 7 et 8.GWX Control Panel fonctionne vraiment, il est sûr et facile à utiliser, et vous donne la possibilité de réactiver l'icône et
la mise à niveau des notifications si vous êtes toujours prêt à aller de l'avant avec Windows 10.Pourquoi GWX Control Panel est mieux que
d'autres solutions?
-Certaines méthodes sont des correctifs temporaires. Ils font disparaître l'application GWX jusqu'à ce que vous redémarriez Windows, ou peut-être
jusqu'à ce que vous faites une mise à jour Windows, mais ils ne cessent pas vraiment le Téléchargement de Windows 10 à partir de l'application Get
Windows, ils font juste la reporter.
-Certaines méthodes sont dangereuses (en particulier ceux qui impliquent que vous désactiviez Windows Update).
-Certaines méthodes ont le potentiel d'entraîner un comportement inattendu ou indésirable si vous n'êtes pas complètement sûr de ce que vous faites
ou si vous appliquez un changement aux mauvaises fichiers ou dossiers.
-Certaines vont bien au-delà de ce qui était vraiment nécessaire pour maintenir le Téléchargement de l'application Get Windows.
-GWX Control Panel ne fait rien de spécial. Il est juste simple et sûre, et ça fonctionne.
-GWX Control Panel est un exécutable autonome, et ne nécessite pas d'être installé.
-GWX Control Panel est signé numériquement.
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