Il n’est plus possible de bloquer l’accès au
Windows Store sur Windows 10 Pro
Une nouvelle fois, Microsoft change les règles du jeu en cours de route sous Windows 10. Les
administrateurs système pouvaient précédemment empêcher Windows 10 Pro d’accéder au
Windows Store. Une fonctionnalité très utile sur des postes business, où les utilisateurs n’ont pas
en principe à installer eux-mêmes des logiciels.
Cette possibilité n’est maintenant plus accessible, dévoilent nos confrères de ZDNet. Les
entreprises ayant accepté de migrer sous Windows 10 du fait d’un blocage possible de l’accès au
Store devront donc maintenant accepter la nouvelle politique de Microsoft. Seule la version
Enterprise de Windows 10 propose encore cette option.
Avec Windows 10, Microsoft joue à l’apprenti sorcier, en changeant les règles au fur et à mesure de
l’évolution de son OS. Certaines mises à jour du système se sont ainsi accompagnées de la
désinstallation d’applications jugées incompatibles avec Windows 10, alors même que leur
fonctionnement ne posait pas de problème particulier jusqu’alors.

Nuisances à répétition
Prudentes, certaines DSI ont préféré opter pour la conservation de Windows 7, ce qui n’est pas non
plus de tout repos. Les différents correctifs installant l’application « Obtenir Windows 10 » sont ainsi
passés en mises à jour recommandées, ce qui mène à leur installation sur la plupart des
machines, puis au prétéléchargement des plus de 6 Go de fichiers d’installation de Windows 10.
Une nuisance qui met à mal la bande passante Internet des entreprises. Et qui tient presque de
l’adware, Microsoft relançant l’installation des KB correspondants de façon régulière, et ce même si
ces mises à jour ont été précédemment retirées ou masquées par les techniciens informatiques.
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