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Bonjour,

Encore un soft pour effectuer un retour en arrière si vous désirez désinstaller Windows 10 ou que celui ci a été installé sans votre consentement.

Traduction partielle source : thewindowsclub.com

Un nouveau freeware appelé EaseUS Système GoBack Free (76,3 MB) peut vous aider! Cet outil crée une image de votre ancien Windows, qui est
utilisé si vous décidez d'effectuer un retour en arrière et un downgrade à partir de Windows 10.

EaseUS qui est réputé pour ses produits de récupération de données et son logiciel de sauvegarde a publié EaseUS système GoBack free, qui
permet aux utilisateurs Windows de revenir en toute sécurité à partir de Windows 10 vers Windows 8.1 ou Windows 7. Si vous rencontrez des
problèmes après l'installation de la mise à niveau vers Windows 10, en utilisant ce logiciel, vous pouvez sauvegarder le système et le récupérer.
Revenir à une version antérieure de Windows peut être facilement réalisé en seulement trois étapes simples à l'aide du logiciel EaseUS système
GoBack. Il sauvegarde l'ensemble du système lorsque vous exécutez le programme, de sorte que vous pouvez le restaurer à un stade ultérieur. Sur
le marché, il existe de nombreux programmes de sauvegarde qui offrent la même fonctionnalité, là c'est la simplicité du processus qui se démarque.
Caractéristiques du système
EaseUS Système GoBack Free :

-Vous pouvez protéger votre installation d'une mise à niveau vers Windows 10 afin d'éviter toute sorte de perte de données.
-Le logiciel vous aide à restaurer le système d'exploitation, les applications et les jeux sans avoir à réinstaller.
-Vous pouvez revenir à partir de Windows 10 à Windows 7/8 / 8.1 si nécessaire.
-Chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez revenir au système précédent.

Downgrade à partir de Windows 10

Étape 1: Installez "EaseUS System GoBack Free
" lancez l'application à partir du menu Démarrer ou en utilisant le raccourci sur le bureau. Vous arrivez sur l'écran d'accueil ou sera affiché 2 choix soit
"Go back
" (Retour) ou "Backup System
" (sauvegarde du système).Étape 2: Maintenant sauvegarder votre système avant de mettre à niveau votre Windows ou restaurez l'ancien système.
Cliquez sur "Backup System
" lancé la procédure.Étape 3: Si vous voulez revenir à votre précédent Windows, cliquez simplement sur "Go Back
" pour retrouver votre ancien système.
Téléchargement : EaseUS System GoBack - Best Windows RollBack Alternative to Downgrade Windows 10 to Windows 7/8(non testé)
Résultat analyse VirusTotal:
SHA256: 05a3596d707be0b6645b821ba5626c0faf56131e1d6588459a be9f1e3a3f220dNom du fichier : goback.exeRatio de détection : 1 / 57
Date d'analyse : 2016-04-13 05:36:15 UTC (il y a 4 jours, 12 heures)

https://www.virustot....220d/analysis/

<a href="http://easy.pc.blog.free.fr/index.php?post/Windows-10-Rollback-Utility-Utilitaire-pour-d%C3%A9sinstaller-Windows-10">Windows
10 Rollback Utility est un outil similaire
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