Surface Pro 2 : Microsoft veut effacer le
fiasco de la précédente mise à jour
Microsoft a initié une nouvelle mise à jour de sa tablette Surface Pro 2 lancée à l’automne dernier.
Ce nouvel update, le troisième depuis la mise sur le marché de la tablette, est censé corriger
plusieurs bugs apparus avec les précédents correctifs et apporter une meilleure stabilité
générale : meilleur support du Wifi, mise en veille (et non en arrêt) lorsque l’on rabat le clavier
Cover, meilleure gestion de la batterie, meilleure gestion des couleurs, du trackpad…
Cette nouvelle mise à jour est dans un premier temps réservée aux utilisateurs qui avaient
installé la première mise à niveau de la Surface Pro 2 début décembre. Sa distribution est en
cours depuis le 18 janvier, comme en témoignent plusieurs utilisateurs américains et britannique
sur le site SurfaceForum.net.

Rattraper le fiasco de la précédente mise à jour
Les autres devront patienter encore un peu. Le temps d’avoir les premiers retours utilisateurs afin
d’éviter de renouveler le fiasco de la deuxième mise à jour fin décembre ? Outre des problèmes
d’installation, cette dernière avait provoqué des dysfonctionnements dommageables, dont la perte
d’autonomie accélérée de la batterie. Dans la foulée des premières plaintes, Microsoft avait alors
retiré son correctif promettant de revenir prochainement avec un firmware mieux finalisé. Ce que
les possesseurs de Surface Pro 2 devraient pouvoir vérifier prochainement.
A noter qu’une mise à jour pour la Surface Pro de première génération, sous Windows 8 comme
8.1, a été proposée, en parallèle, en milieu de semaine dernière. Elle corrige essentiellement les
performances des claviers (et touchpad) Couch Cover 2 et Type Cover 2.
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