
Windows Vista : la 
première pierre de 
l’édifice   
 

Fourni avec l’ordinateur portable dont Manuel 
De Sousa a fait l’acquisition en septembre 
dernier, Windows Vista a fait les preuves de 
ses performances dans le travail du dessi-
nateur. Quelques mois après, celui-ci installe 
la solution sur son poste fixe et sur celui de sa 
compagne...

Depuis avril 2007, Manuel De Sousa travaille en tant que dessi-
nateur indépendant pour le secteur du bâtiment et des travaux 
publics. Ses clients sont principalement des bureaux d’études et 
des ingénieurs indépendants pour lesquels il réalise des plans 
d’exécution aussi bien pour des bâtiments industriels et commer-
ciaux que pour des logements. Actuellement, il collabore à un 
projet de 18 000 m2 de logements, sur six niveaux. 

Une activité qui repose aujourd’hui sur des logiciels de DAO 
(Dessin assisté par ordinateur) performants. Manuel de Sousa 
utilise AutoCAD, de l’éditeur Autodesk, et travaille sur un PC, 
comme la plupart de ses confrères dessinateurs pour le bâtiment 
et le génie civil. 

“ Avec Windows Vista, un seul outil me permet d’obtenir 

en quelques secondes le détail du plan dont je souhaite 

disposer. Grâce à cette fonctionnalité, je gagne un temps 

précieux. ”

Manuel De Sousa,
Dessinateur indépendant

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

Parole d’utili-
sateurParole d'utilisateur

Témoignage : Microsoft Windows Vista

Panorama de la solution
En Bref 
Dessinateur indépendant, Manuel De Sousa réalise 
des plans d'éxécution pour les bâtiments industriels et 
commerciaux ou les logements. 

Mission 
Réaliser des plans d'exéction de manière plus simple et 
plus rapide.

Enjeu 
Se doter d'un système d'exploitation performant 
compatible avec les processeurs quadri-cœurs du PC.

Bénéfices
•  Rapidité d'exécution des logiciels
• Ergonomie de l'interface
• Système d'exploitation intuitif



En septembre 2007, il fait l’acquisition d’un ordinateur portable qui 
intègre la dernière version du système d’exploitation de Microsoft : 
Microsoft Windows Vista. Si, sous AutoCAD 2008, il rencontrait 
parfois quelques petits bogues d’affichage, ceux-ci ont disparus avec 
la dernière mise à jour du logiciel AutoCAD 2009, qui fonctionne 
désormais parfaitement avec Windows Vista.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Windows Vista, le dessi-
nateur apprécie tout particulièrement l’outil “capture d’écran“ 
qui permet de sélectionner la partie de l’écran que l’on souhaite 
capturer. “Auparavant, sous Windows XP, je me servais de la 
touche ‘Impression écran’ et je devais ensuite ouvrir le logiciel 
Photoshop pour pouvoir recadrer l’image sur le détail qui 
m’intéressait. Avec Windows Vista, un seul outil me permet 
d’obtenir en quelques secondes le détail du plan dont je souhaite disposer. J’ai souvent besoin d’envoyer le détail d’un 

plan chez un client ; grâce à cette fonctionnalité, je gagne un 
temps précieux.“

Aussi, convaincu par les performances du dernier système d’exploi-
tation de Microsoft, en février dernier, Manuel De Sousa migre son 
PC de bureau sous Windows Vista. La puissance des processeurs 
quadri-cœurs de la machine offrent d’excellents résultats sur les 
performances et la rapidité d’exécution des logiciels.

Enfin, séduit par l’interface et le caractère intuitif du système 
d’exploitation, Manuel De Sousa équipe l’ordinateur de sa compagne 
du logiciel Windows Vista. Pour quelqu’un qui n’est pas habitué aux 
ordinateurs, il lui semble plus simple de se repérer sous Windows 
Vista et sa compagne lui donne raison, elle qui déclare aujourd’hui : 
“Pas question de repasser sous Windows XP !“ Ré
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Parole d'utilisateur
Témoignage : Microsoft Windows Vista

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

La solution utilisée

• Microsoft® Windows Vista

À propos de Windows Vista

Microsoft Windows Vista répond aux enjeux à la fois économiques et 
technologiques des entreprises. Il permet une plus grande efficacité des 
utilisateurs, en simplifiant l’accès à l’information pertinente. il permet 
une connexion permanente aux ressources, aux individus et aux appli-
cations. Avec Windows Vista, l’environnement informatique est plus 
sécurisé, plus stable et administré à moindre coût.

www.microsoft.com/france/windows/windows-vista

 Panorama de la solution


