
 

*Les versions téléchargeables d’Office 2010 seront proposées lors de la mise sur le marché du produit. Vous pouvez commander des DVD pour un faible coût. Les 
logiciels Office 2007 éligibles doivent être acquis auprès de Microsoft ou d’un revendeur agréé et activés entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010. Le client doit 
demander son produit Office 2010 au plus tard le 31 octobre 2010 en présentant l’identifiant du produit Office 2007 qu’il a activé ainsi que son reçu d’achat daté. Offre 
limitée à un produit Office 2010 par achat de produit Office 2007 éligible et à 25 demandes par personne. Pour en savoir plus, consultez le site www.office.com/techg. 

Garantie technologique simplifiée ! 
Bonne idée ! 

Garantie technologique Microsoft® Office 2010 
Critères de l’offre 
Les clients qui ont acquis et activé un produit Office 2007 éligible entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010 et qui 
respectent les autres conditions d’éligibilité peuvent télécharger Office 2010 sans frais supplémentaire ou obtenir un DVD 
pour une somme modique. 

Objectifs de l’offre 
Ce programme est conçu pour aider les partenaires à soutenir les ventes et à limiter les retours des versions Office 2007 lors 
du lancement d’Office 2010. 

Processus 

1 

Acquisition  
d’Office 2007 

Le client achète un produit Office 2007 éligible entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010. 
Il peut se rendre sur le site www.office.com/techg pour plus d’informations et pour recevoir 
un message de rappel par e-mail lorsque qu’Office 2010 sera disponible en téléchargement 
dans sa langue. 

2 

Activation  
d’Office 2007 

Le client doit activer Office 2007 entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010. 

3 

Téléchargement  
d’Office 2010 

• Dès qu’Office 2010 est disponible dans la langue du client, celui-ci reçoit un e-mail de 
rappel qui le renvoie à l’adresse www.office.com/techg. Pour obtenir sa version du produit, le 
client devra alors accepter les conditions de l’offre, saisir l’identifiant à 25 caractères de son 
produit Office 2007 et valider la date d’achat. Aucune précommande d’Office 2010 ne pourra 
être effectuée. 

• Microsoft vérifie alors en temps réel si les dates d’achat et d’activation se situent dans la 
période de l’offre et détermine si le produit et la langue sont éligibles. 

• Le client se connecte à l’aide de son identifiant Windows Live ID (WLID) ou le crée, le cas 
échéant. Il télécharge sa version et reçoit un identifiant de produit Office 2010 en ligne (et par 
e-mail). 

Détails du programme Garantie technologique Microsoft Office 2010 

 

Éligibilité

Licences acceptées

Produit éligible Produit de mise à niveau
Microsoft Office Famille et Étudiant 2007 Microsoft Office Famille et Étudiant 2010

Microsoft Office Basique 2007 Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2010
Microsoft Office PME 2007 Microsoft Office Professionnel 2010

Microsoft Office Professionnel 2007 Microsoft Office Professionnel 2010
Microsoft Office Édition Intégrale 2007 Microsoft Office Professionnel 2010

Offre de mise à niveau

La liste complète des produits Office 2007 éligibles est disponible à l’adresse www.office.com.techg.

Offre de version

Clients qui achètent des produits Office 2007 éligibles entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010.

Licences boîte (FPP), licences préinstallées (OEM/DOEM), licences de services en grand volume (HVS).
Remarque : les licences en volume ne sont pas éligibles.

Le client peut soit télécharger Office 2010 gratuitement à l’adresse www.office.com/techg lorsque le produit est 
disponible, soit commander un DVD pour une somme modique.
Le client doit envoyer sa demande de mise à niveau gratuite au plus tard le 31 octobre 2010.

Powerpoint 2010offert !

Access 2010+ 1 an de support offerts !

1 an de support offert !



 

*Les versions téléchargeables d’Office 2010 seront proposées lors de la mise sur le marché du produit. Vous pouvez commander des DVD pour un faible coût. Les 
logiciels Office 2007 éligibles doivent être acquis auprès de Microsoft ou d’un revendeur agréé et activés entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010. Le client doit 
demander son produit Office 2010 au plus tard le 31 octobre 2010 en présentant l’identifiant du produit Office 2007 qu’il a activé ainsi que son reçu d’achat daté. Offre 
limitée à un produit Office 2010 par achat de produit Office 2007 éligible et à 25 demandes par personne. Pour en savoir plus, consultez le site www.office.com/techg. 

Garantie technologique simplifiée ! 
Bonne idée ! 

Comment présenter l’offre Garantie technologique à vos clients 
Lorsque vous parlez à vos clients de l’offre Garantie technologique Office 2010, abordez les messages clés suivants. 

N’attendez pas ! Achetez Office 2007 aujourd’hui et passez à Office 2010 dès sa commercialisation ! 

1. Acquisition d’Office 2007 
Achetez un produit Office 2007 
éligible entre le 5 mars 2010 et le 
30 septembre 2010. 

2. Activation d’Office 2007 
Vous avez jusqu’au 30 septembre 
2010 pour activer Office 2007. 

3. Téléchargement d’Office 2010 
Avant le 31 octobre 2010, téléchargez 
Office 2010 gratuitement à l’adresse 
www.office.com/techg dès qu’il est 
disponible ou commandez un DVD pour 
une somme modique.* 

Restez opérationnel et productif grâce à Office 2007 puis passez rapidement et facilement au 
niveau supérieur avec Office 2010 dès sa disponibilité. 

 

FAQ/Réponses aux objections 
Q  Quand la version téléchargeable d’Office 2010 sera-t-elle disponible ? 
R   Les clients éligibles peuvent télécharger leur version d’Office 2010 dès sa date de mise sur le marché et jusqu’au 31 octobre 2010. 

Q  Combien coûte la mise à niveau ? 
R   Les clients éligibles peuvent télécharger leur mise à niveau vers Office 2010 gratuitement ou acquérir un DVD pour une somme 

modique. 

Q  Quels critères faut-il satisfaire pour prétendre à l’offre de mise à niveau vers Office 2010 ? 
R   Les éléments suivants sont nécessaires pour toute demande de participation à l’offre : 

• Un produit Office 2007 éligible acheté entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010 
• L’identifiant du produit Office 2007 activé avant le 30 septembre 2010 
• Un accès Internet pour télécharger la mise à niveau vers Office 2010 ou commander un DVD 
• Le reçu d’achat daté du produit Office 2007 acheté 

Q  Pourquoi ne pas se contenter d’attendre le lancement de Microsoft Office 2010 ? 
R   Avec le programme Garantie technologique Microsoft Office 2010, vous êtes gagnant tout de suite. Les clients éligibles peuvent 

acheter et utiliser Office 2007 dès maintenant, puis passer à Office 2010 simplement et gratuitement dès sa mise sur le marché. 

Q  Quels critères faut-il satisfaire pour prétendre à l’offre de mise à niveau vers Office 2010 ? 
R   Les éléments suivants sont nécessaires pour toute demande de participation à l’offre : 

• Un produit Office 2007 éligible acheté entre le 5 mars 2010 et le 30 septembre 2010 
• L’identifiant du produit Office 2007 activé avant le 30 septembre 2010 
• Un accès Internet pour télécharger la mise à niveau vers Office 2010 ou commander un DVD 
• Le reçu d’achat daté du produit Office 2007 acheté 

Q  Qui assure la prise en charge des produits dans le cadre de l’offre Garantie technologique ? 
R   Lorsque vous recevez et installez votre produit de mise à niveau, celui-ci est soumis aux mêmes conditions de licence et niveau 

de support qui étaient applicables au produit éligible d’origine. Ainsi, si vous avez acquis une version de Microsoft Office 2007 
préinstallée sur votre ordinateur, le distributeur OEM est responsable du support technique de la version de mise à niveau, de la 
même manière que pour d’autres produits Office préinstallés.

 

Messages clés sur Microsoft Office : 
MESSAGE 1 : Les suites Microsoft Office sont parmi les 
logiciels les plus utilisés dans les entreprises, les 
universités et les foyers du monde entier. 

MESSAGE 2 : Microsoft Office vous permet d’organiser, de 
consulter et de suivre des informations financières, de créer des 
présentations et des documents dynamiques, ou encore de 
gérer vos projets personnels. 

Pour en savoir plus sur Office, visitez le site www.office.com. Pour en savoir plus sur le programme Garantie technologique 
Office 2010, consultez la page www.office.com/techg. 


