COMMENT BLOQUER UNE MISE A JOUR DE PILOTE SOUS WINDOWS 10

Il arrive parfois que Windows 10 installe un pilote qui ne vous convient pas et que vous préférez
garder l’ancien parce qu’il a modifié votre façon de naviguer ou travailler (C’est à vos risques)
car Windows 10 est parfaitement au point avec Windows Update
Et peut vous trouver des pilotes que le constructeur de votre ordinateur ne propose pas ou plus.
C’est le cas par exemple si votre ordinateur avait Windows XP ou Vista à l’ origine et que vous
avez installé Windows 10.
Voir aussi en bas de page une amélioration pour remettre le meilleur pilote depuis la
mise à jour de Windows 10 version 1607-14393.420

Le patch est téléchargeable ICI :

1. Exécuter le programme
Exécutez le programme puis cliquez sur Suivant pour lancer la recherche.

2. Détecter les mises à jour
Vous pouvez choisir ici d’afficher des mises à jour précédemment masquées ou choisir d’en
bloquer des nouvelles.
Pour voir les mises à jour qu’ils sont possible d’être bloqués
Cliquez sur « Masquer les mises à jour »

3. Choix des mises à jour
Cet exemple montre certaines mises à jour qu’il est possible de bloquer.
Dans votre cas : Cochez les mises à jour que vous ne souhaitez pas installer.

4. Fermez ou relancez
Vous pouvez exécuter d’autres choix pour relancer une détection ou vérifier les mises à jour
masquées.
Sinon faites « Fermer l’utilitaires de résolution des problèmes » pour quitter le programme.

5. Restaurer une mise à jour masquée
Pour restaurer des mises à jour masquées relancez simplement le programme et utilisez l’option
« Afficher les mises à jour masquées »

S’il n’y a pas de mises à jour masquées, vous aurez le message
« Pas de mise à jour masquées »
Si certaines mises à jour sont masquées vous pouvez les restaurer.

Source : https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930

2eme Méthode
Attention Microsoft a amélioré le système d’exploitation suite à plusieurs pilote
non compatible sous Windows 10 depuis la version 1607 (14393.420)

Vous pouvez dorénavant remettre la version précédente et enregistrer auprès de
Microsoft que le pilote n’est pas compatible ou que vous préférez garder l’ancien pilote.

Notre cas ci-dessous la souris (touchpad d’un HP 8440p)
Pilote Synaptics PS/2 Port Touchpad sur certains modèles de PC avec ce pilote vous
n’avez plus de molette de défilement.

Vous cliquez donc sur Version précédente et choisissez la mention qui convient le mieux.

Cliquez sur OUI après avoir choisi la mention correspondante et votre ancien pilote sera
restauré.

