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1 Présentation du document 

Le présent document définit la procédure permettant de mettre à jour Windows 7 SP1 afin d’activer 
le protocole 8.1 de RDP pour la prise de main à distance de PC.  

 

Les documents qui complètent le présent document sont les suivants : 

< À DEFINIR > 

 

Glossaire : 

Terme Description 
  

 

2 Prérequis 

- Avoir les droits d’administration sur le PC (pour pouvoir installer les mises à jour) 
- Système d’exploitation : Windows 7 SP1 

 

Pour vérifier si Windows 7 est bien en SP1 (Service Pack 1), voici les étapes à suivre : 

 

 

- Clic droit sur Ordinateur 
- Clic gauche sur Propriétés 
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Vérifier la présence de la notion Service 
Pack 1 sous Edition Windows. 

 

 

3 Mise à jour du PC 

 Télécharger le fichier MAJ - RDP 8.1 pour 
Windows 7.zip sur le portail https://portail-
rds.chu-lyon.fr 
 

 

Décompresser le fichier dans 
l’emplacement que vous souhaitez 
 
Dans mon exemple le répertoire est 
C:\Temp. 

 

Rendez-vous dans le répertoire créé suite à 
l’extraction. 
 
Dans mon exemple C:\Temp\MAJ - RDP 8.1 
pour Windows 7 
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Faire un clic-droit sur le fichier A_Lancer et 
cliquer sur Exécuter en tant 
qu’administrateur. 

 

Les mises à jour se lancent. 
 
Comme indiqué, ne surtout pas fermer 
cette fenêtre. 

 

En fin de processus, il est demandé de 
redémarrer le PC pour appliquer les 
modifications. 
 
Il est possible de ne pas le faire mais vous 
devez OBLIGATOIREMENT redémarrer 
votre poste pour finaliser l’installation des 
mises à jour. 
 

 


