
Mise à  jour de Windows 2003 R2 vers 
Windows 2008 R2 

Bien que cette mise à jour ne soit pas conseillée, il peut être intéressant de vouloir faire cette mise à jour 

de son système afin de bénéficier des nouveautés de ce système récent. Cette  mise à jour vers Windows 

2008 R2 ne peut se faire que sur une version X64 de Windows 2003 (R2 ou SP2). 

Introduction 
Il faut absolument valider que l’on se trouve dans le cadre de compatibilité entre les OS fourni par 

Microsoft : 

 Windows Server 2008 R2 Upgrade Paths 

 Upgrading from Windows Server 2003 

Une fois cette correspondance de version validée, il faut contrôler les services installés sur son système 

afin de limiter les risques d’erreur et ne conserver que ce qui est nécessaire. 

Nous ne traiterons pas dans cet article des cas particuliers que sont les contrôleurs de domaine qui 

nécessitent une expertise particulière. 

Nous verrons dans cet article le cas de la mise à jour d’une machine Windows 2003 R2 X64 Standard 

Edition vers Windows 2008 R2 X64 Standard Edition équipé du moteur SQL Server 2008 R2 X64 Standard 

Edition. 

Installation 
Lorsque l’on place le CD (ou que l’on monte l’ISO) de Windows 2008 R2, le splashscreen apparaît qui 

nous propose de lancer l’installation 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979563(WS.10).aspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/why-upgrade-2003.aspx


 

On clique alors sur « Install Now » afin de démarrer le processus, l’assistant commence par copier les 

fichiers nécessaires pour l’installation, puis démarre cette installation. 

La première étape est de valider l’installation des dernières mises à jour, on clique sur le check des mises 

à jour de cet assistant avant de lancer l’installation 



 

La mise à jour de l’assistant va alors de faire 



 

On choisit ensuite la version de Windows 2008 R2 à installer. Dans notre cas, ce sera la version standard 

et complète. On clique ensuite sur Next 



 

On accepte les termes de la licence et on valide par Next 



 

L’assistant propose alors le type d’installation souhaité : 

 Upgrade : Mise à jour de la version actuelle. Le système Windows 2003 sera alors écrasé au 

profit de Windows 2008 R2. Ce choix est irréversible 

 Custom : Installation de Windows 2008 R2 en secondaire du système courant. Cela permet par 

exemple de conserver les deux installations en parallèle et de choisir la version lors du 

démarrage de la machine 

Nous choisissons « Upgrade » 



 

Cela lance alors un test de compatibilité (pour le matériel notamment), puis nous avons un message 

d’alerte nous demandant de bien valider avec nos fournisseurs de composants (physiques ou logiciels) 

leur bon fonctionnement sous Windows 2008 R2 



 

Une documentation vous fournit les informations de compatibilité : 

 Upgrading to Windows Server 2008 

On clique sur Next, car notre machine et nos logiciels sont OK avec Windows 2008 R2, ce qui lance 

l’installation du système. Cela commence par la copie des fichiers nécessaires 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754728(WS.10).aspx


 

Puis la collecte de la configuration actuelle (sous Windows 2003 R2)  



 

La machine redémarre toute seule, puis l’installation se poursuit avec la décompression et l’installation 

des fichiers du système. 



 

L’installation des composants et des mises à jour se fait alors 



 

Pour enfin redémarrer 



 

Les composants matériels, les paramètres, les applications et les fichiers sont alors installés et configurés 



 

Après plusieurs minutes et un dernier redémarrage la machine vous attend 



 

Validation 
Vous pouvez alors vous connecter sur le serveur et valider le bon fonctionnement de vos applications. 

Vous pouvez aussi paramétrer le serveur selon votre besoin et effectuer une mise à jour du système via 

Windows Update. 

Conclusion 
Bien que déconseillée par Microsoft, cette mise à jour peut vous rendre service, même si cela ne doit 

être que temporaire. Il est préférable de faire une installation propre qu’une mise à jour de système 

d’exploitation.  

Romelard Fabrice [MVP] 


