
Votre Tellimage et la fin du support Windows-XP par Microsoft          (2014-04-02,  rev.1.2) 

 

Vous le savez probablement déjà, Microsoft a annoncé qu’à compter du 8 avril 2014, les mises à 

jour automatiques permettant de protéger Windows XP ne seront plus disponibles. Voir : 

http://windows.microsoft.com/fr-ca/windows/end-support-help 

 

Quelles seront les conséquences pour votre Tellimage ou Tellimage-MP? 

 

Cela dépend surtout de l’utilisation que vous en faites : 

 

1-  Premièrement, si vous l’utilisez comme un système autonome et qu’il n’est pas branché à 

Internet il n’y aura aucun changement : I-reach et Image+ et Windows XP continueront de 

fonctionner comme auparavant. 

 

2-  Mais, si le PC Tellimage est aussi utilisé pour naviguer sur Internet et/ou recevoir des 

courriels, il deviendra plus vulnérable face aux risques de sécurité et aux virus. Je vous    

recommande donc de ne plus faire ces activités sur ce PC mais sur un autre PC utilisant un 

système d’exploitation postérieur à XP. 

 

Sinon, une autre solution serait de remplacer XP par Windows 7 qui est compatible à  

I-Reach et Image+. Mais vous devrez réinstaller toutes vos applications incluant I-Reach et 

Image+. (voir 5 ci-dessous si vous optez pour la migration)  

 

Voyez aussi la solution en 4 qui peut répondre à ce besoin. 

 

3- Attention, si vous accédez à Tellimage de l’extérieur (par Internet) en utilisant Bureau à 

distance (même si vous ne l’utilisez pas pour naviguer ou pour les courriels) vous resterez 

vulnérable face aux risques de sécurité et aux virus. Le risque m’apparaît alors moindre que dans 

le cas 2 ci-dessus néanmoins, je vous conseille de considérer la solution 4 ci-dessous. 

 

Sinon, il faudra considérer la migration à Win 7 ou cesser l’accès à distance en passant au 

système autonome comme en 1 ci-dessus. 

  

 

4- Autre solution pour les cas 2 ou 3 ci-dessus si vous avez un autre Pc utilisant Windows 7 ou 8. 

 

Si ce Pc (Win7 ou Win8) est à proximité du système Tellimage, il suffit de transférer le logiciel I-

Reach du PC Image+  à ce nouveau PC et de le relier au port 1 de l’Iristext-4000. Si ce nouveau 

PC n’a pas de port série, nous pouvons vous fournir un adaptateur USB complet avec un câble 

série compatible au I-4000.  

 

 

5- Enfin, si vous considérez la migration vers Win 7, 8 ou 8.1 veuillez m’en avertir. Je vérifierai 

alors si votre PC a tout ce qu’il faut pour être compatible. 

 

 

Note à propos de Windows 8, 8.1 et 8.1 update 1 :  

 

Il y a plusieurs mois, I-Reach a été vérifié et fonctionne bien sur Windows 8 mais le PC  

disponible sous Win 8, n’avait pas de fente PCI pour recevoir la carte Image+.  
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Dès que ce sera possible, j’espère pouvoir faire migrer un PC avec fente PCI et vérifier 

un Tellimage complet. Je vous aviserai des résultats. 

 

Dans l’entretemps, nous avons tenté, sans succès, de faire la mise à jour Win 8 vers 8.1 

sur un ordinateur HP récent. Un appel au centre de support de HP nous a confirmé qu’ils 

éprouvaient beaucoup de problèmes avec cette migration et nous conseillaient d’attendre 

pour la migration vers la version 8.1 update 1. Cette version devrait devenir disponible en 

avril 2014. 

 

Pour plus d’information ou toute question à ce sujet, veuillez me contacter. 

 
Martin Chouinard,  

Président et Dir. Ventes techniques 
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635 Rue de La Noue, I.D.S., Verdun, QC H3E 1W1 
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