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La mise à niveau de Windows 10 1803 dites « Spring Creators
Update » est une mise à jour de build qui devrait sortir au Printemps
2018 (Avril).
Voici une liste de nouveautés que devrait apporter cette version 1803
de Windows 10.
Pour les nouveautés apportées par la précédente version de Windows
10, se reporter à la page : Windows 10 Fall Creators Update : les nouveautés
D’ici la sortie de la mise à jour 1803, la page sera éditée pour apporter
de nouvelles fonctions apparues d’ici là.

Windows 10 1803 « Spring Creators
Update » : Les nouveautés
Comme c’est souvent le cas, les modifications et améliorations sont
disséminées un peu partout, il est donc assez difficile de toutes les
énumérer.
Voici la liste des modifications les plus significatives.
Dans la version 1803 de Windows 10, le Le menu Démarrer de Windows 10 est un peu revu avec des effets de bordures sur les sélections.
Les icônes « Mes Documents » et « Mes Images » sont aussi ajoutées
par défaut dans la liste verticale.

Une icône à droite de Cortana a été ajoutée afin de pouvoir basculer
plus facilement d’une application à l’autre.
La fenêtre de basculement d’application a aussi été améliorée, accessible par les touches Alt+Tab

Cette nouvelle présentation des applications lancées affichent aussi
les applications qui ont été ouvertes dans le temps ainsi que des documents.
Une barre de défilement verticale à droite affiche la date.

L’appareillage des périphériques Bluetooth a aussi été revu avec une
notification en bas à droite de l’écran.

Le contrôle visuel (eye control) a aussi été amélioré, comme la facilité
de scroll ou lecture de mail et site internet.
Il est aussi possible de mettre en pause ces améliorations.

Paramètres de Windows 10
Microsoft continue d’alimenter les paramètres de Windows 10 en vue
du remplacement du Panneau de configuration de Windows.
Cette mise mise à jour 1803 de Windows 10 apporte donc son lot de
nouveautés dans les paramètres de Windows 10.
Les icônes des menus ont été notamment réduits.

Un effet gris a aussi été ajouté sur les menus de gauche.

Affichage et Système
Depuis le menu affichage, la gestion multi-GPU a été aussi perfectionnée, vous pouvez avec quel GPU une application sera utilisée.
Cela était possible depuis les panneaux AMD ou Nvidia, cela l’est
maintenant directement depuis Windows 10.

Depuis les paramètres système, il est maintenant possible de gérer les
périphériques de son depuis Système.

La partie Stockage a été revue, on peut maintenant cliquer sur un
bouton pour libérer de l’espace disque.
Le menu « modifier la manière dont nous libérons de l’espace » a
aussi été amélioré.
Plus d’informations sur la page : Comment nettoyer Windows 10 avec
l’assistant de stockage

L’assistant de stockage peut aussi proposer de supprimer les versions
précédentes de Windows (Dossier Windows.old).
Cette fonction semble nouvelle, plus d’infos : Comment supprimer le
dossier Windows.old

Réseau et personnalisation
Côté réseau, il est possible de créer une limite de la consommation
des données par interface réseau.

La gestion des polices de caractères est maintenant possible depuis
les paramètres de Windows 10 > Personnalisation.
Vous pouvez télécharger des polices de Windows Store.
Pour rappel notre article pour installer de nouvelles polices sur Windows : Comment installer une police sur Windows

Le menu application a été enrichi d’un entrée Démarrage qui pemet
de désactiver les programmes au démarrage de Windows.
Il est toujours possible de faire cela depuis le gestionnaire de tâches.
Plus d’infos sur la page : Supprimer les programmes au démarrage de
Windows

Certaines applications utilisent la plateforme vidéo qui est intégrée à
Windows 10. Il s’agit notamment des applications de plateforme Windows universelle (UWP) qui sont fournies avec Windows 10, telles
que Microsoft Edge, Photos, et Films et TV, ainsi que de nombreuses
applications vidéo tierces téléchargeables sur le Microsoft Store (par
exemple, Hulu, Netflix et Vudu). Pour ces applications, vous pouvez
contrôler la lecture vidéo à l’aide des paramètres de lecture vidéo de
Windows 10 depuis les paramètres de Windows 10 > Applications >
Lectures vidéo

Ergonomie
C’est probablement le menu des options d’ergonomie qui a subit le
plus de changement.
Le menu de gauche a été complètement revenu et des améliorations
sur le filtrage des couleurs et du constrate a été aussi effectuées.
Pour rappel, vous pouvez suivre notre article Comment régler ou
changer la luminosité sur Windows 10, si vous désirez mettre en
place un filtrage de couleur

Depuis les paramètres de confidentialité, vous pouvez maintenant filtrer les accès aux systèmes de fichiers par applications.

Le menu clavier a été enrichi, vous pouvez désactiver les raccourcis
clavier ainsi que des options pour désactiver certains notifications
lors de l’activation et utilisation de touches rémanentes.

Cortana
L’interaction entre Cortana sur les différentes appareils est enfin présente.
Votre ordinateur peut vous prévenir lorsque vous manquez un appel
sur votre téléphone ou vous pouvez reprendre l’activité d’un appareil
à l’autre.

Les activités peuvent être regroupées en collection dont le visuel a été
amélioré.
Cortana apprend aussi et ne va plus afficher les activités dont vous ne
vous servez plus.
L’affichage de ces activités dans Cortana sont aussi liés à la géolocalisation par défaut.

Sécurité et Windows Defender
Le centre de sécurité Windows Defender a aussi été un peu revu avec
l’ajout d’une icône sur les performances.
Cette fonction est déjà précédente sur Windows 10 1709 et permet de
vérifier l’intégrité du système et des performances.

Une nouvelle fonction de protection du noyau de Windows a été
ajouté.
Cette technologie de protection repose sur une virtualisation du
noyau de Windows afin de protéger de toute modification par des
logiciels malveillants.
Microsoft continue donc d’améliorer la sécurité de Windows 10
comme nous l’avions déjà signalé dans notre article : Windows 10 et
la protection contre les virus et attaques
Les efforts continuellement se portent aussi sur Windows Defender
dont les performances de protection commencent à s’approcher des

antivirus gratuits.
Plus d’informations sur la page : Windows Defender est-il efficace?

Cette mise à jour 1803 introduit aussi des fonctions de protection de
compte Microsoft qui encourage à l’utilisation de Code PIN et Windows Hello Face.
Le verrouillage automatique (Dynamic lock), si vous oubliez de verrouiller votre PC ou votre tablette lorsque vous vous éloignez, Windows Hello peut utiliser un téléphone couplé à votre appareil pour le
verrouiller automatiquement dans les secondes qui suivent le moment
où vous sortez de la portée Bluetooth. Pour procéder à la configuration, vous devrez utiliser le Bluetooth pour coupler votre téléphone à
votre PC, puis cocher la case sous Verrouillage dynamique.

Ces options se trouvent en réalité dans les paramètres de Windows 10
> comptes

Microsoft Edge
Microsoft Edge n’a pas non plus été oublié avec son lot d’améliorations et nouvelles fonctionnalités.
• Il est maintenant possible de remplir un formulaire en un 1
clic, ce que propose déjà Google Chrome.
• Vous pouvez désactiver le son d’un onglet avec une icône
haut parleur
• La traduction est des pages internet est simplifiée avec
l’ajout d’une icône

•
• Il est plus simple d’épingler un site internet dans la barre
des tâches
• Vous pouvez faire lire le contenu des PDF ou e-book à haute
voix
• L’annotation des PDF ou e-book est maintenant possible
(surligner du texte)

•
• La navigation en plein écran est maintenant possible
• Des outils de grammaires ont aussi été ajoutés
• La barre des favoris a été améliorée

•
• L’impression des pages internet a été améliorée, vous
pouvez masquer certains contenus
• Le blocage de certains contenus est facilité avec un
fonctionnement similaire avec Google Chrome : Blocage de
contenu sur Google Chrome

Lors du lancement de Microsoft Edge, vous pouvez trouver la liste des
nouvelles fonctionnalités.

Microsoft Edge est aussi disponible sur Mobile (Android et Iphone) et
propose une navigation en continu sur ces appareils.
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