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Windows XP et apres !
Depuis le 8 avril 2014, l’assistance technique pour Windows XP n’est plus
disponible et Microsoft a cessé également de fournir des mises à jour via le
programme Windows Update. Vous souhaitez changer d’OS ? Vous
préférez conserver XP ? Voici quelques conseils pour avoir toujours une
machine fiable et performante.
Lancé en fin 2001 Windows XP c’est imposé comme étant le système
d’exploitation Windows le plus stable. Depuis son lancement, Microsoft a
mis en place une politique de support basé sur les commentaires de ses
clients pour prévoir l’installation de mises à jour et de correctifs dans le
but d’améliorer l’expérience informatique et de corriger des bugs. Depuis
le 8 avril 2014 le support Windows XP SP3 et Office 2003 n’est plus
assuré. Devant cette situation que faire ?!!

Pas de panique
Pas de panique, rassurez-vous. Si vous possédez un ordinateur
fonctionnant sous Windows XP, votre PC ne va pas s’arrêter pour autant.
En effet, Microsoft a seulement cessé d’assurer le support de son système
d’exploitation ; Donc plus aucune mise à jour, si vous avez un problème
avec votre Windows XP, l’assistance technique n’est plus disponible. De
plus avec cette décision de Microsoft, les autres éditeurs de logiciels on
décidés de ne plus sortir des versions de leurs logiciels ou applications pour
Windows XP. Donc si vous utilisez Windows XP, vous pouvez continuer
sauf que votre système sera plus vulnérable aux virus et autres attaques de
sécurité, surtout si vous allez régulièrement sur internet.

© MboaSoftwares 2014 | http://www.mboasoftwares.com

NB : XP ne devient pas gratuit ! Donc si vous installer ou réinstaller votre
système avec une version cracker de Windows XP Microsoft continuera à
détecter et bloquer tout système frauduleux donc attention !!!

Que faire si je veux rester sous Windows XP ?
Malgré l’arrêt des mises à jour de Windows XP, vous ne voulez pas migrer
vers une version plus récente de Windows !!! Sachez qu’il existe des
solutions pour pallier l’absence de support de Windows XP ou tout au
moins pour réduire les risques encourus à garder XP sur son PC.
En attendant de migrer vers un autre système d’exploitation plus récent
(Windows 7, Windows 8, Ubuntu etc…), Mboa Softwares vous livre
quelques trucs et astuces pour continuer à utiliser votre PC au mieux
malgré l’absence de support et de mises à jour.

1) Changez de navigateur
L’une des plus importantes mesures à prendre afin de limiter les risques
d’attaques via les sites web consiste donc à utiliser un autre navigateur
qu’internet explorer. Il en existe de nombreux entre autre : Firefox,
Opéra, Chrome, Torch etc… ils sont tous gratuits et pour Firefox, Chrome
et Torch, leur éditeurs ont annoncé supporter encore pendant deux ans
Windows XP.

2) Vérifiez vos sources

© MboaSoftwares 2014 | http://www.mboasoftwares.com

Il vous faut être désormais particulièrement attentif à ce qui se passe sur
votre PC. N’installez aucun logiciel ou ne lancez aucun fichier exécutable
sans être absolument certain de sa provenance et de ce qu’il provoquera
sur votre ordinateur. Faites aussi extrêmement attention aux sites que
vous consultez. Les sites pornos, les sites torrents sont sources de beaucoup
de programmes malveillants donc soyez prudent. Quand un site vous
propose de télécharger un logiciel « miracle ou super puissant »
attention, certains contiennent des virus ou des malwares. Evitez donc un
maximum de vous rendre sur des sites douteux afin de préserver
l’intégrité de votre pc.

3) Passez en mode « déconnecté »
Etant donné que les principaux dangers proviennent d’internet, une
solution pour s’assurer de la bonne continuité de l’utilisation de vos
logiciels favoris et du bon fonctionnement du système d’exploitation il faut
se déconnecter d’internet c’est-à-dire cliquez sur Démarrer  panneau
de configuration de Windows XP, sélectionnez le raccourci connexion
réseau et internet. Si votre PC dispose d’une connexion sans fil intégrée,
cliquez sur l’icône connexion réseau sans fil à avec le bouton droit de la
souris. Dans le menu contextuel qui s’ouvre ensuite, sélectionnez l’option
Désactiver. Toujours dans la fenêtre connexion réseau, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le raccourci Connexion au réseau local. Là
aussi, ensuite, sélectionnez l’option Désactiver. Une fois terminée ne vous
connecter plus sur le net avec cet ordinateur, pour transférer des fichiers
utilisé de la clé USB ou des cd.

4) Maintenez votre antivirus à jours
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Les éditeurs de logiciels antivirus continuent de mettre les bases virales à
jour même pour Windows XP, en plus ils existent de bon logiciels antivirus
gratuits qui sont régulièrement mise à jour ! Chaque semaine, des
centaines de virus sont créés à des fins diverses, la seule manière de lutter
efficacement contre les virus c’est de mettre son antivirus a jours
régulièrement.

5) Actualisez tous les pilotes
Installer les dernières versions des pilotes de vos périphériques et
composants d’ordinateur. Pour ce faire cliquez sur démarrer  panneau
de configuration  Gestionnaires de périphériques puis effectuez une
recherche de modification du matériel puis le cas échéant, recherchez le
dernier pilote en date.

6) Installer le dernier Service Pack
Le dernier en date pour Windows XP est le service Pack 3.

Dans le prochain article intitulé : « Quelles solutions si je veux quitter
Windows XP », nous vous donnerons quelques conseils pour vous guider
dans ce nouveau projet !
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