Windows RT aura droit à une mise à jour en
septembre
Dans sa foire aux questions liée à Windows 10, Microsoft livre quelques informations intéressantes
concernant le futur de Windows RT, la mouture de son OS dédiée aux tablettes ARM.
« Si vous utilisez Windows RT, votre appareil ne pourra pas procéder à la mise à jour vers Windows 10. Dès
septembre 2015, nous proposerons une mise à jour qui améliorera le menu Démarrer et l’écran de
verrouillage. Accédez à Windows Update depuis votre appareil Windows RT pour vous assurer qu’il est prêt à
télécharger la mise à jour dès que celle-ci sera disponible. »
Pas de Windows 10 donc, mais une mise à jour cosmétique qui permettra d’apporter certaines des
fonctionnalités du nouvel OS desktop de Microsoft à Windows RT.

Occasion manquée pour RT
Microsoft semble vouloir faire une croix sur Windows RT. Et pour cause, puisque ce dérivé ARM de
Windows n’est plus guère distribué aujourd’hui que sur quelques rares et coûteuses tablettes
Lumia. Le gros du marché se concentre dorénavant sur des tablettes x86, pouvant faire
fonctionner une version classique de Windows, et qui sont compatibles avec les applications
Win32.
Assez curieusement, alors qu’il aurait été plutôt simple d’adapter Windows Phone 10 aux tablettes
ARM, Microsoft préfère ne miser que sur les tablettes x86 sous Windows 10. Un choix logique, vu le
prix des tablettes équipées de processeurs Intel Atom, mais risqué aussi, Microsoft s’éloignant par
la même occasion du marché des machines ultra low cost.
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