
En quoi Windows 7 Professionnel 
est-il adapté à mon entreprise?

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez répondre aux objections de vos clients et 
faire en sorte que votre conversation se conclue par une vente.

« Pourquoi devrais-je investir aujourd’hui dans Windows 7  
Professionnel ? » 

Fonctionne comme vous le souhaitez 
• Rapidité du système : démarre, s’éteint, reprend à partir du mode veille de façon 
quasi instantanée.
• Fiabilité : des outils pour faciliter la mise en place du système notamment dans 
la connexion au réseau, ainsi que son support avec la prise en main à distance ou 
l’enregistreur d’action utilisateur. 
• Compatibilité : Windows 7 est compatible avec la large majorité des logiciels ou 
périphériques du marché. Pour les plus anciens, ne tournant que sur Windows XP, 
nous avons la solution. Avec le Windows XP mode*, vous pouvez faire fonctionner de 
façon transparente pour l’utilisateur vos applications sous Windows 7.
Un outil plus simple pour tirer profit de toutes les fonctionnalités
• La recherche avancée ou les aperçus miniatures de la barre des tâches ne sont qu’un 
échantillon des fonctionnalités permettant aux clients d’être plus efficace dans ses 
tâches quotidiennes.
• En 3 clics, l’utilisateur peut se connecter à un réseau Wifi, au groupe résidentiel ou 
joindre un domaine. 
• Des améliorations et innovations pour être aussi efficace au bureau ou en 
déplacement. L’utilisateur bénéficie d’une plus grande autonomie sur les PC portables, 
de la consultation des fichiers du réseau d’entreprise en étant hors connexion ou de la 
prise en main de son PC à distance. 
Protège votre activité 
• Des données toujours disponibles. Vous pouvez planifier la sauvegarde régulière 
de vos données et même de votre image système sur un emplacement réseau ou un 
disque local. 
• Des données protégées. Avec le système de cryptage de fichiers EFS les entreprises 
peuvent protéger leurs données ou fichiers confidentiels.

« En quoi Windows 7 est-il plus efficace que Windows XP ? » 
Windows XP est sorti il y a maintenant plus de 8 ans. Les usages, les machines et 
périphériques ont évolué. Windows 7 s’inscrit dans ce changement. 
• Performances accrues. Démarrage, arrêt du système et reprise à partir du mode veille 
plus rapides que les versions antérieures de Windows. Une autonomie de batterie des 
PC portables plus importante. La recherche de document ou d’applications, intégrée au 
système, est plus rapide. 
• Sécurité améliorée. Windows Vista apportait déjà de grandes innovations par rapport 
à XP. Ces dernières, notamment le Contrôle de Compte d’Utilisateur, sont maintenant 
plus accessibles et personnalisables. Avec Windows 7 Professionnel vos données sont 
toujours disponibles et protégées, notamment avec la sauvegarde avancée sur votre 
réseau ou un disque dur ou encore la possibilité de restaurer la version précédente d’un 
document. 

Windows 7 Professionnel pour petites et moyennes entreprises.
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« Windows 7 est déjà très observé par 
les PME/PMI. Dès qu’elles auront pu 
en saisir les contours, elles seront 
séduites. » 

 —Jean-Louis Decosse,  
Directeur Technique, 

Cegid



• Des innovations au service de l’entreprise. Création ou connexion au réseau en 3 clics et de nouveaux outils de maintenance 
avec l’enregistreur d’action utilisateur ou le centre de maintenance. 
• Windows 7 n’est pas pour autant synonyme de rupture. Compatibles avec la large majorité des logiciels et périphériques 
du marché, il fonctionne également avec vos logiciels Windows XP. Le Windows XP mode* inclus dans Windows 7 Professionnel 
permet de faire fonctionner vos logiciels Windows XP sur Windows 7.

« Mes anciennes applications fonctionneront-elles sur Windows 7 Professionnel ? »
• Notre objectif est que tous les produits compatibles Windows Vista soient compatibles Windows 7. Nous avons 
travaillé avec l’ensemble des acteurs de l’industrie informatique et contacté les 3 200 éditeurs de logiciels basés en France 
pour s’assurer de la compatibilité de leurs applications. Voir le site http://www.microsoft.com/france/windows/windows7/
compatibilite. 
• Pour les logiciels et périphériques spécifiquement développés pour Windows XP, nous avons inclus le Windows XP 
Mode* dans l’édition Windows 7 Professionnel. Vos clients peuvent désormais exécuter la plupart des logiciels créés pour 
Windows XP directement sur leur poste de travail équipé de Windows 7. Ils pourront ainsi prolonger la durée de vie de 
leurs logiciels existants, jusqu’à ce que des versions compatibles avec Windows 7 soient proposées.

« Pourquoi aurais-je besoin d’un nouveau Pc alors que le mien pourrait fonctionner 
sous Windows 7 Professionnel ? »

1. Vous pouvez achetez de nouveaux PC équipés de Windows 7
Les nouveaux PC sont conçus pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 7 Professionnel, contrairement aux PC 
moins récents. Windows 7 Professionnel est préinstallé, préconfiguré et entièrement géré sur un nouveau PC, ce qui permet de 
maximiser les performances et de profiter d’un démarrage et d’un arrêt du système plus rapides : 

date d’achat de vos Pc options offre
Il y a plus de 18 mois Achetez :

• dés maintenant des PC équipés de Windows Vista 
Professionnel et grâce à la garantie technologique, 
vos clients disposeront de Windows 7 Professionnel 
dès sa sortie 

• dés le 22 octobre, des PC directement équipés de 
Windows 7 Professionnel 

Toutes les informations sur : 

http://www.microsoft.com/france/windows/7/
acheter/mise-a-niveau-windows-7.aspx  

2. Offrez une nouvelle vie à votre PC, mettez à jour Windows Professionnel et profitez de la promotion 35%(1) de remise 
sur les mises à jour pour les contrats de licences en volume open et select !
Aujourd’hui plus de 50% des PCs sur le marché PME PMI est capable de faire fonctionner Windows 7 ! C’est notamment 
le cas de la très large majorité des PC de moins de 18 mois. Profitez de cette  opportunité pour un prix exceptionnel ! 

date d’achat de vos Pc option offre
Il y a moins de 18 mois mais avant le 26 juin 2009 Si vous disposez de  PC équipés de Windows Vista 

Professionnel ou Windows XP Professionnel, ces 
postes de travail sont éligibles à l’offre de mise à 
jour Windows 7 Professionnel via contrat de licence 
en volume. 

Dés le 1er septembre, nous faisons une 
promotion de -35% sur les licences de Mise à 
jour Windows acquises via contrat de licence en 
volume Open ou Select

Toutes les informations sur cette offre :  
http://www.offres-tonifiantes.com/ 

Plus d’informations sur les contrats de licences en 
volume :  
http://www.microsoft.com/france/acheter/
comment-acheter/licences-en-volume.mspx
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« Pourquoi choisir Windows 7 Professionnel plutôt que Windows 7 Édition Familiale 
Premium ? »

Plus besoin de choisir entre l’édition Professionnel ou Familiale. Si vos clients utilisent leurs PC à domicile et sur leurs 
lieu de travail, il leur suffit de choisir l’édition Professionnel. Avec cette édition, vous faites le choix de la tranquillité.
En effet, l’édition Windows 7 Professionnel comprend toutes les fonctions de l’Édition Familiale Premium notamment 
le Media Center ou le groupe résidentiel. Windows 7 Professionnel possède également de nombreuses fonctionnalités 
exclusives, non disponible dans l’Édition Familiale Premium, qui s’adressent aux utilisateurs professionnels (Connexion à un 
domaine, Windows XP Mode*, Accès du PC à distance…). 

« En quoi Windows 7 Professionnel est-il plus efficace que Windows Vista ? » 
Vous vous êtes exprimés, nous vous avons écoutés. Avec Windows 7 Professionnel, nous avons investi dans 3 domaines: 
renforcement des fondamentaux notamment sur la performance, la compatibilité et enfin les innovations pour vous 
permettre de gagner du temps et de vous consacrer à votre activité. 

« en combien de temps saurai-je m’en servir ? » 
L’utilisation de Windows 7 Professionnel est intuitive et simple. Les améliorations apportées à l’interface utilisateur rendent 
la recherche plus facile. Il vous suffit de saisir quelques lettres dans la zone de recherche pour voir apparaître en quelques 
secondes les documents, applications ou même les menus de vous souhaitez. Accédez facilement aux programmes dont 
vous vous servez le plus en un clic, en créant un lien direct vers ces derniers dans votre barre des tâches. Bref, Windows 7 
s’adapte plus à vous que vous ne devez vous adapter à lui.

« Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Windows 7 Professionnel ? »
Avantages Fonctionnalités

Fonctionne comme vous le 
voulez

Windows XP Mode* permet de faire fonctionner vos applications Windows XP sur Windows 7

Toutes les fonctionnalités des éditions grand public dont le Media Center

Enregistreur d’action utilisateurs : faites gagner du temps à vos experts informatiques en enregistrant 
automatiquement les étapes de vos actions lorsque vous êtres face à un problème

Créer un groupe résidentiel ou joindre un domaine en 3 clics

Localisation des imprimantes : pour lancer automatiquement l’impression sur l’imprimante la plus proche de vous

Un outil plus simple pour 
tirer profit de toutes les 

fonctionnalités

Accès à son PC à distance : pour accéder aux documents et programmes sur un ordinateur à distance à partir 
d’un autre ordinateur

Documents hors connexion : accès aux  documents disponibles sur votre réseau d’entreprise, même lorsque votre 
PC n’est pas connecté au réseau

Protégez votre activité

Sauvegarde avancée : pour planifier la sauvegarde périodique de données ou de l’intégralité d’une image système 
sur un emplacement réseau ou un disque local

Restauration des versions antérieures des documents

Cryptage des dossiers : pour chiffrer des fichiers et dossiers, et protéger les informations confidentielles, qu’elles 
soient relatives aux clients ou financières

Autres ressourCes 
• Site produit Windows 7 : http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7

• Portail Microsoft Partner Network : http://partner.microsoft.com/france/windows7

• Le site promotion offres tonifiantes « -35%(1) sur la mise à jour Windows 7 » : http://www.offres-tonifiantes.com/

• Le Guide des Campagnes : http://www.guidedescampagnes.com/

(1) Du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, 35% de remise (sur le prix moyen estimé, le prix final étant fixé par les revendeurs participants) sur les références Upgrade Windows 7 et 
Upgrade Windows 7 + Software Assurance en Open, Open Value et Select. La remise est  limitée à l’upgrade lorsque le client achète la référence Upgrade + Software Assurance. Offre 
disponible sous réserve d’avoir un PC équipé d’un OS éligible tel que Windows Vista Pro ou XP Pro.
*Windows XP Mode requiert soit une préinstallation du fabricant d’ordinateurs (OEM), soit une installation post-achat de Windows XP Mode (qui fonctionne sous Windows 7 Professionnel  
ou Windows 7 Édition Intégrale) soit un outil de virtualisation tel que Windows Virtual PC. Windows XP Mode nécessite un ordinateur équipé de 2 Go (32 bits) ou 3 Go (64 bits) de RAM, de 
15 Go d’espace disque disponible et d’un processeur prenant en charge la virtualisation matérielle, avec la fonction Intel VT ou AMD-V activée. Windows XP Mode et Windows Virtual PC 
sont disponibles en téléchargement sur  http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc. Pour plus d’informations sur les conditions systèmes requises, reportez-vous à  
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc.
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