
Nouveau Souffle PC

WAVRE



Le support Windows XP
Est arrêté depuis 2014

Le support Windows 7
S’arrête en janvier 2020

Ce n’est pas une fatalité 
ni une raison pour 

changer d’ordinateur

Le Repair Café de Wavre peut donner une 
seconde vie à votre ordinateur et permettre de 

l’utiliser encore de nombreuses années
Contactez nous 
• au Repair Café (2ième samedi de chaque mois sauf juillet / août ) après rendez-vous
• Via notre site web  : http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/repair-cafe/

http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/repair-cafe/


Le Repair Café donne un nouveau souffle à votre ordinateur
Dans la prolongation du « Festival zéro déchet » organisé à Wavre le 16 mars 2019 le « Repair Café de Wavre »  (en 
abrégé MacaRepair) propose de prolonger la vie de votre ordinateur. Vous avez été prévenu par la presse de la fin de 
vie de certains produits informatiques (à titre d’exemple la fin de vie de Windows XP a été annoncé en janvier 2014 et 
celle de Windows 7 est annoncé pour janvier 2020) et il est donc déconseillé, pour des raisons de sécurité, d’encore 
utiliser les ordinateurs  s’appuyant sur ces technologies. Ce n’est cependant ni une fatalité ni l’obligation d’acquérir un 
nouvel ordinateur. Dans la majorité des cas vous pourrez encore utiliser votre ordinateur (même s’il a plus de 10 ans) 
pendant de nombreuses années : il suffit de passer à des logiciels libres et moins gourmands en ressources.

MacaRepair-PC vous propose d’analyser votre situation et propose des solutions pour donner une seconde vie à votre 
ordinateur

Soit en faisant une mise à jour vers une version plus récente de Windows (si vous disposez d’une licence officielle de 
Windows 7) et que votre ordinateur le permet.

Soit en migrant vers une solution open source (libre, légale et gratuite) basée sur Linux (Ubuntu Léger) si vous utilisez 
votre ordinateur pour des tâches standards (bureautique (LibreOffice), internet… mais aussi dessin, musique, 
traitement photos, jeux standards, gravure de disques …. ), le tout dans un environnement bien moins vulnérable aux 
virus et autres agressions.

Intéressé ? prenez contact avec MacaRepair-PC via le formulaire « nouveau souffle ordinateur »

http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/repair-cafe/

afin de convenir d’un rendez-vous lors d’une de nos prochaines réunions (le second samedi de chaque mois sauf 
juillet & août)

Nous vous attendons avec passion afin de préparer ensemble un monde plus responsable.

http://wavreentransition.reseautransition.be/projets/repair-cafe/


Fin de support .. 
Mais mon ordinateur fonctionne encore

• Ne vous laissez pas impressionner par ces annonces de fin de support

• Le Repair Café vous propose d’analyser votre situation et propose des 
solutions pour donner une seconde vie à votre ordinateur

• Soit en faisant une mise à jour vers une version plus récente de Windows (si vous 
disposez d’une licence officielle)

• Soit en migrant vers une solution open source (libre) basée sur Linux (Ubuntu 
Léger) si vous utilisez uniquement votre ordinateur pour des tâches standards 
(bureautique, internet… mais aussi dessin, musique, photos, jeux standards …. )



Processus de décision

Installer 
Lubuntu seul (1)

Installer 
Lubuntu (1) à 
côté Windows

Installer 
Windows 10

non oui

non

oui

oui

(1) : minimum P4 et 512 Mo sinon AntiX 17.4.1

PC avec 
windows

(7/8) 
officiel

PC suffisant 
pour 

Windows10  
(1GHz 2Go)Client 

souhaite 
garder 
ancien 

Windows

non



Fin de support Windows
Support 
standard

Support 
étendu

Windows XP 14/04/2009 08/01/2014

Windows Vista 10/04/2012 11/04/2017
Windows 7 13/01/2015 14/01/2020
Window 8.1 09/01/2018 10/01/2023



Choix de la plateforme
Nous cherchons 
• une plateforme stable 
• un support performant
• Une offre logicielle pour un usage standard (bureautique, internet, 

musique ..)
• capable de fonctionner correctement sur des PC anciens (avant 2010)

Notre choix se porte sur une version légère d’Ubuntu : LUBUNTU 18.04 
supportée jusqu’en 2021 ou plus
qui fonctionne sur des ordinateurs

• Avec un processeur P4
• Disposant de minimum 512 MB de mémoire
• Un disque dur de 40 GB



Liste des tâches standards supportées 
par un Lubuntu

•Bureautique (traitement de texte, tableur, présentation, 
dessin) grâce à Libre Office
• Surf (identique à Windows) vous pouvez accéder à 

l’ensemble des sites (banque, messagerie et autres services) 
grâce à Firefox
•Musique et film (visualisation, gravure, …)
• Traitement photo grâce à GIMP
• Jeux (échecs, dames, sudoku, cartes , ….)
• ………



Mise à Jour gratuite vers Windows 10

• Est-ce possible?
• https://www.01net.com/astuces/comment-mettre-a-niveau-

windows-7-vers-windows-10-gratuitement-1617609.html
• https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO

https://www.01net.com/astuces/comment-mettre-a-niveau-windows-7-vers-windows-10-gratuitement-1617609.html
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO


Infos complémentaires
• Idéalement faites une copie de vos données avant de venir au 

Repair Café
• L’environnement proposé ressemble fortement à Windows 

mais nécessite un petit temps d’adaptation
• Linux présente l’avantage d’être libre (pas de paiement de 

licence)
• Très peu de virus sous Linux
• L’environnement fourni est supporté pendant 5 ans et une 

nouvelle version sort tous les deux ans en avril



Procédure
• Les réparations / migrations se feront essentiellement sur 

réservation préalable
• Une réparation prenant minimum une heure (sans la copie des 

données)
• On demandera un certain nombre d’informations préalables 

aux visiteurs intéressés.
• Idéalement une copie devra être faite avant de venir au Repair

Café (pas de prêt du matériel pour la copie; mais le visiteur 
doit disposer d’un support de backup dont il se servira par 
après pour sa sécurité) 


