Disponibilité Windows 10
IOT 2019

Impact Technologies est heureux de vous annoncer aujourd’hui la disponibilité sur notre gamme de la version
Windows 10 IOT LTSC 2019 à partir du 11 Janvier 2021.
Cette nouvelle version propose de nouvelles fonctionnalités, que vous pourrez trouver sur le site Microsoft à
l’adresse suivante :
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/whats-new/whats-new-windows-10-version-1809
Microsoft a décidé que les deux versions seraient considérées comme deux OS différents, et de fait pour ce qui est
des parcs installés, ils nécessitent également une mise à jour de MS Windows, que Microsoft a choisi de rendre
payante.

Au 11 Janvier 2021, toutes les livraisons d’ITIUM Windows 10 IOT se feront dans la version 2019, SAUF si vous
avez explicitement indiqué que vous souhaitiez recevoir vos appareils en version 2016. Le coût des licences (2016
ou 2019) est bien évidemment inclus dans de coût des matériels que vous commandez.

SI VOUS UTILISEZ A CE JOUR UNE VERSION WINDOWS 10 IOT 2016, VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT :
A – Vous souhaitez continuer à être livré en version 2016.
C’est tout à fait possible. Sachez que cette version sera disponible à la vente par Impact
Technologies jusqu’ au 31/11/2021 et supportée jusqu’au 28/02/2022.
Vous n’êtes donc pas obligé de migrer votre parc et pouvez continuer à passer vos commandes
normalement chez Impact Technologies.
B – Vous souhaitez passer sur la version 2019 de Windows 10 IOT .
ATTENTION : Si vous souhaitez migrer sur la version 2019, et si vous disposiez de la prestation
PREST-INDUS d’impact Technologies, qui consiste à installer votre image client sur vos terminaux
au moment de la production de ceux-ci en nos locaux, il est essentiel que vous nous fournissiez une
image équivalente basée sur Windows 2019, afin de préserver ce service.
NOTA BENE : Cette image 2019 ne peut être MIGRATION DE VOTRE PARC INSTALLE :
La migration présente deux aspects, un financier et l’autre technique.
déployée sur votre parc existant sans une commande préalable du nombre de licences « field
upgrades » correspondant au nombre de postes que vous pouvez migrer. Les images W10IOT 2019
livrées sur de nouveaux Itium lors d’une nouvelle commande ne pourront pas être déployées sur
votre parc existant. (voir MIGRATION DE PARC, ci-dessous).
FINANCIER :
La politique tarifaire de Microsoft impose le rachat d’une licence de « field upgrade ».
Pour rappel, pour Microsoft, W10IOT 2019 et W10IOT 2016 sont deux systèmes d’exploitation
différents et demandant des licences différentes.
Sans cette mise à jour de votre parc existant, vous serez dans l’obligation de gérer deux images dans
votre parc installé, une image 2016 et l’image 2019 des nouveaux matériels que vous aurez acquis.
LA LICENCE « FIELD UPGRADE »
Elle consiste à vous envoyer les étiquettes de la licence correspondante indiquant une mise à jour
sur site. Il faudra coller cette étiquette sur les produits Itiums déployés dans votre société et que
vous avez choisi de mettre à jour.
Il vous faudra également configurer votre image sur un poste Itium Windows10 IOT 2019 et grâce à
IAS, et un outil fourni par Impact Technologies, la déployer sur les terminaux pour lesquels vous
aurez passé commande d’une licence Field Upgrade.
Merci de contacter votre partenaire revendeur ou votre commercial Impact Technologies pour
recevoir une proposition de Field Upgrade.
MATERIELS SUPPORTES :
Les matériels suivants sont supportés dans le cadre de la migration.
Itium 6050
Itium Screen (J1900)
Itium Nomade (J1900)
Itium Mobiles G80 (17 pouces), G85 (15 pouces) et le nouveau G95
Itium Médical (J1900 et génération suivante)
Itium Indus
Et, bien entendu, les nouvelles versions Itium AIO22 et Itium Nomade NG.
Les configurations minimales sont de 4Go de RAM et 32 de stockage.
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Si vous souhaitez mettre à jour votre parc, il suffira de nous passer une commande de la référence en
indiquant la liste des numéros de série des machines que vous souhaitez mettre à jour.
Bien entendu, notre équipe commerciale reste à votre disposition pour vous aider dans votre
démarche.
Nous restons à l’écoute de vos retours et nous vous remercions une fois encore pour la confiance
que vous avez bien voulu nous accorder.

Itium est une marque déposée d’IMPACT TECHNOLOGIES. Tous les autres noms de marques et de
produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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