Voici les nouveautés de la mise à jour
Windows 10 de mai 2020
Connexions plus rapides et plus faciles. Nous facilitons et accélérons le couplage
de vos appareils Bluetooth avec votre PC Windows 10 compatible. Maintenant, vous
pouvez vous occuper de tout dans les notifications (au lieu des paramètres) en moins
d'étapes.
Allez sans mot de passe. Le saviez-vous? Pour une sécurité améliorée et une
expérience de connexion simple, vous pouvez vous connecter avec votre visage, vos
empreintes digitales ou votre code PIN? Il est plus facile que jamais d'activer la
connexion sans mot de passe pour vos comptes Microsoft: accédez simplement à
Paramètres> Comptes> Options de connexion sur votre PC Windows 10 et
sélectionnez `` On '' sous `` Exiger la connexion Windows Hello pour les comptes
Microsoft ''. Notez que cela dépend du matériel.

Plus propre, plus rapide, plus sûr. Lorsque vous téléchargez des applications, ce
que vous obtenez n'est pas toujours évident. Certaines applications peuvent afficher
des publicités inattendues, utiliser votre PC pour le cryptomining ou faire d'autres
choses que vous préféreriez qu'elles ne fassent pas. Ce sont des applications
potentiellement indésirables (PUA) et Windows 10 peut vous aider à les repérer, à
vous faire part de nos préoccupations et à décider si vous voulez vraiment cette
application ou non. Accédez simplement à Sécurité Windows> Contrôle des
applications et du navigateur> Protection basée sur la réputation> « Blocage
d'applications potentiellement indésirables ».
En savoir plus sur la façon dont vous pouvez empêcher le PUA sur votre appareil.
Plus ლ ( ╹◡╹ ლ). Nous apportons le plaisir en rendant plus de kaomoji disponibles
directement dans le clavier emoji de Windows. Pour y accéder, vous pouvez utiliser le
raccourci, la touche Windows + la touche Période pour y accéder (⌐ ■ _ ■).
Nommez vos bureaux. Maintenant, au lieu de «Desktop 1» ou «Desktop 2», vous
pouvez donner à vos bureaux virtuels des noms plus descriptifs, intelligents ou
amusants. L'utilisation de Virtual Desktop dans Windows 10 vous permet d'étendre

votre bureau au-delà des limites physiques de l'espace, d'organiser des groupes de
tâches connexes et de basculer facilement entre eux. S'attaquer à ce que vous voulez
- quand vous le souhaitez - est devenu beaucoup plus facile. Consultez cet
article pour en savoir plus sur l'accès au bureau virtuel dans Windows 10.
Voyez le jeu sous un tout nouveau jour. Les nouvelles fonctionnalités de DirectX 12
Ultimate offrent des graphismes plus fluides avec plus de détails, le tout sans sacrifier
la fréquence d'images *.
Personnalisation et utilité à portée de main. La barre de jeu Xbox prend désormais
en charge les widgets tiers, vous aidant à personnaliser l'expérience de superposition
pour l'adapter à la façon dont vous jouez.

Les améliorations apportées à certaines
applications incontournables
contribuent à rendre ce travail, cette
affectation, cette activité secondaire, les
devoirs, la journée de travail, la semaine
de travail - tout cela - encore mieux

Améliorations de la mémoire dans Microsoft Edge.Le navigateur est l'application
la plus utilisée et où les gens passent une grande partie de leur temps sur
Windows. Le segment de segment est le segment par défaut des applications UWP
depuis un certain temps maintenant. Windows est ravi d'annoncer que l'une des
premières applications Win32 qui tirera parti des capacités de segment de segment
est Microsoft Edge. Les premiers résultats des tests internes des appareils sur la mise
à jour de mai 2020 montrent une réduction de l'utilisation de la mémoire jusqu'à 27%
lors de la navigation avec Microsoft Edge. Les performances de chaque appareil
varieront en fonction de la configuration et de l'utilisation, mais l'utilisation de
mémoire inférieure pourrait offrir une meilleure expérience de l'appareil car plus de
mémoire serait disponible pour les applications à utiliser. Microsoft ouvrira très
prochainement cette fonctionnalité à davantage de développeurs avec des
supports. Veuillez consulter cette page pour obtenir les dernières informations sur les
développeurs .
Restez au top de vos chiffres. Gardez la calculatrice à proximité: vous pouvez
désormais choisir de garder l'application Calculatrice au-dessus de tout.
Nouveauté du bloc-notes. L'éditeur de texte bien-aimé de 30 ans a quelques petites
mais puissantes améliorations. Il y a maintenant un retour rapide à la recherche /
remplacement, un zoom rapide sur le texte, et quand vous verrez un astérisque dans
la barre de titre, vous saurez que vous avez des modifications non enregistrées.

Rapprocher votre smartphone et votre PC Windows. La mise à jour de mai 2020
apporte la fonctionnalité populaire des appels de l'application Votre téléphone aux
ordinateurs pris en charge par ARM de Microsoft et de nos partenaires OEM. Vous
pourrez désormais passer, recevoir ou répondre par SMS à vos appels téléphoniques
entrants directement sur votre PC sans avoir votre téléphone Android juste à côté de
votre PC. Ce n'est pas tout, avec l'application Your Phone, vous pouvez rester dans
votre flux en envoyant ou en recevant des SMS, en vérifiant les notifications et en
obtenant un accès instantané aux photos et applications de votre téléphone Android
via le grand écran et le clavier de votre ordinateur. Pour en savoir plus sur
l'application Your Phone, visitez cette page .
La nouvelle expérience basée sur le chat Cortana est ici. Votre assistant de
productivité personnel dispose désormais d'une interface utilisateur basée sur le chat
mise à jour où vous pouvez taper ou parler des demandes en langage naturel pour
gagner du temps à trouver ce dont vous avez besoin et rester sur la bonne voie. Pour
la meilleure expérience, connectez-vous avec votre compte professionnel ou scolaire
et connectez-vous avec les gens, vérifiez votre emploi du temps, ajoutez des tâches,
définissez des rappels et plus **. Visitez notre blog Microsoft 365 pour plus
d'informations et sélectionnez l'icône Cortana pour essayer l'expérience par vousmême avec des demandes telles que:








"Suis-je libre à [heure]?"
"Qui est [personne]?"
«Trouvez du temps avec [personne] pour parler de [sujet]»
"Rejoignez ma réunion"
"Rappelle-moi de [tâche] à [heure]"
"Changer la luminosité"
"Est-ce qu'il va pleuvoir demain?"

Améliorations de l'accessibilité dans
Windows 10 pour aider à
responsabiliser tout le monde, partout

Nouvelles du narrateur. Les sons du narrateur ont été repensés et sont désormais
plus fonctionnels et réactifs. Il existe également une nouvelle commande pour
résumer une page Web, et vous entendrez également des améliorations de lecture de
tableau. De plus, le Narrateur commencera automatiquement à lire les pages Web et
les e-mails (lorsqu'ils sont ouverts dans Outlook et l'application Mail).
Trouvez ce curseur plus rapidement. Windows Magnifier a une nouvelle possibilité
de garder le curseur de texte au centre de l'écran, ce qui le rend plus facile et plus
fluide à taper.
Plus de contrôle oculaire. Le glisser-déposer est maintenant là! Nous avons
également apporté des améliorations à l'expérience de pause et fourni de nouvelles
opportunités dans les paramètres. Notez qu'un accessoire tiers est requis pour
accéder à cette expérience.
Apprentissage des langues. L'équipe Global Language Experience continue de
réorganiser les paramètres de langue, vous offrant des moyens rapides et faciles de

vérifier vos paramètres en un coup d'œil. Vous trouverez également des expériences
de frappe améliorées en chinois, japonais et coréen.
Vous pouvez visiter ce billet de blog pour en savoir plus sur les améliorations
d'accessibilité à venir dans la mise à jour de mai 2020.
Nous pensons que Windows est la plate-forme la plus puissante, productive et
sécurisée pour vous aider à faire de votre mieux, à apprendre, à vous connecter avec
ceux que vous aimez et à vous amuser. Nous sommes ravis de proposer la mise à jour
Windows 10 de mai 2020 à plus d'un milliard de personnes dans le monde utilisant
Windows aujourd'hui. Et nous tenons à remercier sincèrement nos clients et les
millions d'initiés Windows qui ont été avec nous sur le chemin de Windows et ont
contribué à fournir des commentaires importants tout au long du processus de
développement. Windows va de mieux en mieux. Aujourd'hui n'est que la prochaine
étape de notre voyage. Plus à venir.
* DirectX 12 Ultimate est disponible avec les jeux et les puces graphiques pris en
charge et nécessite la dernière mise à jour de Windows 10.
** Les capacités de productivité de Cortana dans Windows 10 sont actuellement
disponibles en anglais aux États-Unis et seront déployées dans les mois à venir dans
davantage de régions et de langues avec des mises à jour régulières des applications
via le Microsoft Store. Jusque-là, les utilisateurs internationaux et les nonanglophones peuvent utiliser Cortana pour obtenir des réponses de Bing et discuter
avec Cortana.
Note de l'éditeur - 27 mai 2020 - La section «Pas de mot de passe» dans le post cidessus a été mise à jour pour corriger les instructions de connexion à l'aide de votre
visage, de votre empreinte digitale ou de votre code PIN.

