
  
  
 
 

 
 
 
 

 

Microsoft lance Windows 8 en France 

Applications, écrans et offres promotionnelles 

proposés dès le 26 octobre 2012 
 

 

Paris, le 25 octobre 2012 – Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité de Windows 8 en France 

et dans le monde. A partir du vendredi 26 octobre, les consommateurs et les entreprises du monde 

entier pourront découvrir l’expérience Windows 8 : une nouvelle interface unique, un large choix 

d’applications disponibles sur le Windows Store, et plus de 1000 PC et tablettes certifiés 

Windows 8. Windows 8 sera également disponible en téléchargement pour mettre à jour les PC 

existants dans plus de 140 pays et en 37 langues différentes sur www.windows.fr et dans les 

enseignes de distribution généralistes (Auchan, Carrefour…) ou spécialisées (Fnac, Darty, 

Boulanger…).  

 

« Windows 8 est né de la conviction que les utilisateurs ne devraient plus avoir à choisir entre un produit 

dont ils ont envie et un produit dont ils ont besoin, entre le design et la fonctionnalité, entre la mobilité et la 

performance, entre les applications de divertissement et les logiciels de travail, entre leurs univers personnel 

et professionnel... Le 26 octobre 2012, nous tenons cette promesse, en lançant Windows 8, la nouvelle 

génération du système d’exploitation Windows, sur plus de 150 PC et tablettes dont Surface, notre tablette 

hybride », déclare Olivier Ribet, Directeur de la Division Windows en France.  

 

Windows 8 propose un tout nouvel écran d’accueil, rapide et fluide, qui donne accès en un clic aux 

applications et contenus importants, un nouveau navigateur, Internet Explorer 10, optimisé pour le tactile, 

et un accès permanent et direct au nuage avec SkyDrive, un disque dur en ligne pour retrouver et 

travailler sur ses documents depuis n’importe quel écran. 

 

 Windows 8 sera disponible en magasins sous deux versions, Windows 8 et Windows 8 Pro.  

 Et pour les clients professionnels, Windows 8 Entreprise propose de nouvelles possibilités de 
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productivité mobile, avec des fonctionnalités comme Windows To Go, DirectAccess, et BranchCache, 

ou avec des fonctionnalités de sécurité avancées telles que BitLocker et AppLocker.  

 Lancé en même temps que Windows 8, Windows RT vient agrandir la famille Windows. Préinstallé sur 

des tablettes basées sur ARM, Windows RT permet une finesse du matériel et une longévité de 

batterie exceptionnelle, pour toujours plus d’usages mobiles. 

 

Windows 8, pour toutes les envies et tous les budgets 

Les consommateurs français pourront disposer dès le 26 octobre d’un large choix de PC et tablettes 

équipés de Windows 8 (plus de 150 modèles), dans les points de vente de la grande distribution et des 

enseignes spécialisées, mais également en ligne, sur les sites des distributeurs et des constructeurs.   

 

Il est également possible de mettre à jour son PC actuel* en téléchargeant Windows 8 Pro pour 29,99 € 

TTC sur windows.fr, grâce à l’assistant de Mise à Jour Windows 8. Cette offre promotionnelle est valable 

jusqu’au 31 janvier 2013. 

Enfin, tout PC Windows 7 acquis entre le 2 juin 2012 et le 31 janvier 2013 bénéficiera d’une mise à jour 

vers Windows 8 au prix de 14,99€ TTC. 

 

Pour retrouver l’intégralité des offres des partenaires distributeurs et constructeurs, rendez-vous 

sur www.windows.fr  

 

Les applications au cœur de l’expérience Windows 8 

 En plus des milliers d'applications gratuites ou payantes disponibles sur le Windows Store,  

l’expérience Windows 8 démarre immédiatement avec des applications pré-installées, qui 

interagissent pour partager des informations et gagner du temps. Bing, Courrier, Calendrier, 

Microsoft SkyDrive, Photos, Contacts, Messagerie et Xbox Music de Microsoft communiquent 

entre elles, présentent l’essentiel rapidement, et affichent les dernières actualités.  

 Annoncé il y a quelques jours, le service Xbox Music, nouveau service musical de Microsoft 

propose 30 millions de titres disponibles en streaming gratuitement, en téléchargement à la carte 

ou par abonnement, accessibles depuis n’importe quel écran grâce au cloud. 

 Microsoft annonce également aujourd’hui la disponibilité des applications Bing, avec une 

application Bing de recherche web et images, et de nouvelles applications Bing dédiées au 

Voyage, Météo, Cartes, News, Finance et Sports, combinant le meilleur des fonctionnalités d’une 

application thématique et la qualité des contenus proposés par des médias partenaires 

spécialisés.   

 

Un lancement en France sous le signe de la créativité 

 

En France, tout l’écosystème de partenaires de Microsoft se tient prêt pour accueillir Windows 8, pour un 

lancement placé sous le signe de la créativité :  

 Créativité des constructeurs, qui ont bousculé tous les codes et proposent une génération de 

machines hybrides, absolument inédite. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Sony et Toshiba 
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proposent chacun près de 20 PC au lancement de Windows 8, pour un total de plus de 150 PC et 

tablettes. 

 Créativité des distributeurs, qui lancent des offres uniques et mettent en place des dispositifs 

d’envergure en magasins et online. Plus de 1800 points de vente porteront les couleurs de 

Windows 8, comme les magasins FNAC qui rhabilleront l’intégralité de leurs vitrines pour 

l’occasion, ou les magasins Boulanger qui ont littéralement réinventé le rayon PC.  

 Créativité des développeurs, qui ont créé plusieurs milliers d’applications élégantes et 

immersives. Allociné, Edupad, Fruit Ninja, La Redoute, Larousse, LesIndésRadios, Marmiton, 

Meltour, News Republic, Seloger, etc. : à chaque passion son application ! 

 Et bien sûr créativité des utilisateurs !  Windows 8, simple d’utilisation et libre de tout support, 

permet à chacun de révéler sa créativité.  

C’est donc tout naturellement à Paris, capitale internationale de la créativité, que Microsoft a choisi de 

célébrer cette créativité avec une exposition d’envergure au Palais de Tokyo ! 

 

La Creative Gallery by Windows 8  

 

Windows 8 a choisi la France et Paris pour se présenter et révéler ses couleurs. Parmi les 6 villes, 

écrins du lancement dans le monde, le 25 octobre, Paris, ville artistique avec un grand « A », lieu de 

créativité par excellence, donne à voir et à partager les valeurs universelles de la création. 

 

Lieu emblématique de la création contemporaine, les espaces privatisés du Palais de Tokyo à Paris, 

accueillent à cette occasion Windows 8 et sa Creative Gallery by Windows 8.  

Une exposition inattendue, à la croisée du numérique et de l’art contemporain accessible gratuitement au 

grand public tous les jours (sauf le mardi) de midi à minuit, du 27 octobre au 11 novembre 2012. 

 

37 artistes se sont emparés de Windows 8 pour présenter des œuvres originales dans des domaines aussi 

variés que la musique, la mode, le design, l’architecture, le street-art ou la cuisine. Certains ont créé une 

application Windows 8 participative, d’autres ont donné une représentation artistique de ce que provoque 

en eux cette nouvelle version d’un Windows réinventé.  

 

[LES ARTISTES] 

Alexandre Malsh // Andrea Crews (Maroussia Rebecq) // Bruno Peinado // C2C // C215 // Caroline Bénech 

// Christophe Pillet & Martin Aubusson // Collectif C inouï // Constance Guisset // Electronic Shadow // 

Gaspard Yurkevitch & Antoine Bouillot // Inaki Aizpitarte // Jean-Louis Fréchin & Uros Petrevsky // 

Klapische Claisse // Kolkoz // Léonard Bourgois-Beaulieu// Ludovic Clamens // Marc Caro // Marianne 

Guedin // Michal Batory & Estera Tajber // Monsieur Untel // Nadège Winter & Clémette // Nicolas 

Gaume // None Futbol Club // Pascal Viout // Philippe Ulrich // Sabine Pigalle // Sandra Matamoros // 

Sebastien Gaudard // Thierry Boutemy // Thomas Lélu // Tutti Frutti // Ulysse Branchereau // Vuk Vidor // 

Wize and Ope // Yvan Hanssenforder // 24H performées 

 
*
Les conditions matérielles requises pour passer à Windows 8 



  
  
 
 
 Système d’exploitation requis : Windows XP SP3, Windows Vista, ou Windows 7. 

 Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus. 

 Mémoire RAM : 1 Go (pour l’installation d’une version 32-bit) ou 2 Go (pour l’installation d’une version 64-bit). 

 Espace libre disque dur : 16 Go (32-bit) or 20 Go (64-bit). 

 Périphérique graphique Microsoft DirectX 9 avec pilote WDDM. 

 

Retrouvez le dossier de presse, l’exposition virtuelle, des photos et des vidéos  

en téléchargement sur creativegallery.windows8.fr  

 

 
 

 

 
Contacts presse 

 

Microsoft 

Laetitia Barbé-Ozouf -  01 57 75 35 49 -  lbarbe@microsoft.com 

 

Agence Hopscotch pour Microsoft 

Clémence Brondel - 01 58 65 00 50 - cbrondel@hopscotch.fr 
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