Fiche conseil n°01 :
Système Microsoft Windows : Windows 10 :
pour ceux et celles qui préfèrent rester sous Windows 7.

Supprimer la notification "Obtenir Windows 10"
Alors que Microsoft annonce la sortie de Windows 10 pour cet été 2015, une notification est peutêtre arrivée sur votre ordinateur fonctionnant sur Windows 7 Service Pack 1 ou Windows 8.1.

Cette notification vous dérange ? Vous souhaitez rester sur votre Windows habituel et ne plus être
gêné par cette notification dans votre barre des tâches car en plus, ce processus
(GWX ou GWXUX) consomme de la mémoire inutilement à vos yeux ?
Aucun problème, vous pouvez désinstaller cette notification ou la conserver mais la rendre inactive.
• 1) Désinstaller la mise à jour
• 2) Masquer la mise à jour
• 3) Désactiver la notification, mais conserver la mise à jour

1) Désinstaller la mise à jour
Suivez ces conseils : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/remove-update pour désinstaller
la mise à jour numéro KB3035583.
N'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur à la fin de la désinstallation.

2) Masquer la mise à jour
Il est évident que si vous allez dans "Windows Update" et que vous recherchez les mises à jours, il
va vous la reproposées. d'autant plus si vous avez l'installation des mises à jours automatiques il
risque de la réinstaller.
Pour palier à cela il vous suffit de la masquée en vous rendant dans:
Panneau de configuration\Système et sécurité\Windows Update\Sélectionner les mises à jour à
installer.
Décochez et faite un clic droit sur la mise à jour en question KB3035583, puis sélectionnez
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"masquer la mise à jour".

3) Désactiver la notification, mais conserver la mise à jour
• Appuyez sur la dalle Windows (menu démarrer) et cherchez "Planificateur de tâches"
• Ouvrez le Planificateur de tâches
• Développez l'arborescence "Bibliothèque du Planificateur de tâches" puis "Microsoft" et
enfin "Windows"
• Développez "Setup"
• Sélectionnez (mettez en subrillance) gwx
De là vous pouvez désactiver les 2 tâches sans aucun risque :-)

En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter :
MASSON CONSEILS
06 19 42 30 63
masson-conseils@orange.fr
SIREN : 534642391

Fiche Conseils
MASSON Conseils

2/2

Arnaud MASSON

