
Il y a t'il des fonctionnalités importantes manquantes dans Windows 10 Famille ? Convertissez 
l'installation en version Pro sans avoir besoin de la réinstaller.

Ceci n'est PAS une astuce pour convertir partiellement ou illégalement Windows 10 Famille en version Pro 
plus chère. Plutôt, il s'agit d'un nouveau chemin simple de mise à niveau sans devoir être réinstallé.
 Le fait est que la version Famille manque encore aux fonctionnalités requises dans certaines circonstances, 
notamment:
Bureau à distance, cryptage BitLocker et Business App Store. 
Si vous souhaitez la version 10 Pro, elle peut être effectuée facilement même après la mise à niveau de 
Windows 7 et 8.1 sur la version actuelle qui sera gratuite jusqu'à la fin de juillet.

Voici comment cela fonctionne: entrez "Change Windows Product Key" dans Rechercher - en bas à gauche 
de votre ecran.
Une fenêtre s'ouvrira avec le bouton Change Product Key, cliquez dessus et entrez VK7JG-NPHTM-C97JM-
9MPGT-3V66T comme nouvelle clé.
 Naturellement, ce n'est pas la clé finale et valide. Au lieu de cela, ceci déclenchera le processus de mise à 
niveau. Par la suite, une clé de licence Pro
doit être entrée pour l'activation et l'utilisation permanente.
Cette clé ne doit être celle utilisée par Windows 7, 8 ou 8.1, mais elle doit être pour la version Pro. Daily 
Deal, Groupon et d'autres sites sur
Internet offre régulièrement des offres spéciales pour ces licences. La condition préalable est qu'il doit s'agir 
d'une offre légale d'un magasin sérieux pour obtenir une
mise à niveau peu coûteuse vers Windows 10 Pro de cette manière.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site: http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-
10/windows-10-voici-la-methode-pour-passer-de-la-version-home-a-pro-20151223

Il est important de laisser Window 10 Famille faire toutes les mises à jour actuelles avant la mise à 
niveau.
En particulier, la mise à jour principale (1511) de l'automne précédent doit avoir été installée.
Ce n'est qu'après cette mise à jour que le système d'exploitation peut être activé à l'aide de la clé de 
licence précédente.
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