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Microsoft rappelle aux utilisateurs de Windows 7 et 

Windows Server 2008 R2 que ces systèmes d’exploitation ne 

seront plus supportés à partir du 14 Janvier 2020.  

 

  Microsoft annonce qu'elle n'est plus responsable de 

tout dysfonctionnement ou faille de sécurité qui pourrait 

impacter la sécurité des systèmes utilisant ces logiciels 

après cette date. Les patchs et autres services packs 

publiés avant cette date resteront accessibles au 

téléchargement, mais les nouvelles vulnérabilités qui 

pourraient émerger ne seraient plus corrigées ou traitées 

par l'éditeur et pourraient de ce fait être facilement 

exploitées par les hackers. 

 

 La mise à jour du système d’exploitation Windows 7 ou 

Windows Server 2008 R2 vers une version plus récente ou 

la migration vers un autre système d'exploitation dont la 

maintenance et le support sont assurés s’avère donc 

primordiale.   

 

 Dans le cas où la migration n'est pas possible, il 

est indispensable de: 

• Assurer un cloisonnement des machines fonctionnant 

sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 afin de réduire 

leur exposition et de limiter, en cas d'attaque, les 

mouvements latéraux vers d'autres applications.  



• Appliquer une politique de filtrage spécifique à ces 

machines, 

• Surveiller les journaux d'événements de sécurité de 

ces machines pour détecter d'éventuelles attaques ou 

tentatives d'attaques. 
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• Microsoft End of Support FAQ  
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us/windows/deployment/upgrade/windows-upgrade-and-

migration-considerations   

• ComputerWorld: Leaving Windows 7? Here are Some non-
Windows Options 

• https://www.computerworld.com/article/3431616/leaving-
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