
  

 
 

 
Cadeau de Noël de dernière minute 

 
Offrez Microsoft Office 2010 à votre PC ! 

 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 6 décembre 2010 – Le marathon des courses de Noël touche bientôt à sa 
fin. J-3 semaines avant de déposer son cadeau sous le sapin. Pour les aficionados de nouvelles 
technologies ou pour tous ceux qui souhaitent simplement laisser libre cours à leur créativité et 
partager leurs documents facilement : Office 2010 est disponible pour Noël à des tarifs très 
attractifs. Toute la famille va pouvoir profiter des mille et une nouveautés proposées par cette 
dernière version de la suite bureautique la plus utilisée dans le monde.  
 
Office Famille et Etudiant 2010 à 100€*  
Pour redonner des couleurs aux anciens PC ou pour parfaitement équiper un nouvel achat, Office 
Famille et Etudiant 2010 est disponible à moins de 100€. Une occasion à saisir pour enfin réaliser des 
documents Word, Powerpoint ou encore Excel d’exception. De la retouche d’images en passant par 
des effets artistiques et des jeux de lumière, Office 2010 permet d’entrer dans une nouvelle 
dimension où efficacité et créativité vont de pair.  
 
10% de réduction sur le 2ème achat d’Office 2010 ou de Windows 7 
Jusqu’au 31 décembre sur le Microsoft Store, pour l’achat d’une licence Office Famille et Etudiant 
2010 vendue 139€ sur le site de Microsoft, 10% de réduction sont offerts sur le 2ème achat d’un 
Office 2010 ou de Windows 7. Et comme Office Famille et Etudiant 2010 est installable sur 3 PC, cette 
offre permet de faire plaisir à tous les membres de la famille et d’embellir ses PC.   
 
 

http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Microsoft/Office 
 

 

 
Idée cadeau à moins de 70€ : Office 2010 Professionnel Education pour tous 
les étudiants 
Et pour que les étudiants puissent également s’équiper, Office 2010 est 
disponible à 69 euros** en téléchargement à partir du site pour les étudiants. 
Cette offre leur propose le meilleur d’Office sur PC. Elle inclut les versions 
enrichies de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access. 
Une occasion à saisir pour que les étudiants puissent en 2011 exprimer toutes 
leurs idées avec des documents top qualité !   

 
http://officepourlesetudiants.fr 

  

http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR/Microsoft/Office
http://officepourlesetudiants.fr/


  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
*prix moyen estimé chez les revendeurs  
**Prix moyen estimé. Les revendeurs sont indépendants et libres de fixer leur prix. Office Professionnel Education 2010 est 
disponible en téléchargement au prix moyen estimé de 69 € TTC. 
 
À propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel 
et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui 
l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la 
technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 
près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site : www.microsoft.com 
 

 
  http://twitter.com/microsoftfrance 
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Pour plus d’information sur Office 2010 rendez-vous sur le blog : http://office.frogz.fr/ 
Site Microsoft Office : http://office.microsoft.com/fr-fr 
Facebook : http://www.facebook.com/officefrance 
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