
 

 

  

 
 
 
 

Windows 8 disponible en pré-commande 

 

Issy-les-Moulineaux, le 18 octobre 2012 – Microsoft annonce les offres de pré-réservation et de 

mise à jour de Windows 8. Plusieurs options sont mises à la disposition des consommateurs 

français pour faire l’acquisition de Windows 8.  

 

1. Réserver son pack Windows 8 Professionnel en DVD sans plus attendre 

Il est, dès aujourd’hui, possible de précommander le pack de mise à jour vers Windows 8 

Professionnel pour 59,99 € TTC* (prix moyen estimé) sur le Windows Store et auprès de plusieurs 

revendeurs Microsoft participants tels que (liste non  exhaustive):  

 

o Amazon 

o Auchan 

o Boulanger  

o Cdiscount 

o Darty  

o Fnac 

o Grosbill 

o Ldlc 

o Matériel.net 

o Pixmania 

o Rue du commerce 

 

Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au 31 janvier 2013. 

 

Pour découvrir le design élégant des cinq boîtiers différents de Windows 8 Professionnel, rendez-vous 

sur notre page Facebook.  

 
 

2. Télécharger la mise à jour Windows 8 Professionnel dès le 26 octobre 

http://www.microsoftstore.com/store/mseea/fr_FR/pdp/productID.256400400
http://www.amazon.fr/Windows-Professionnel-mise-depuis-Vista/dp/B008O2RI1A/ref=sr_tr_sr_1?s=software&ie=UTF8&qid=1350306834&sr=1-1
http://www.auchan.fr/recherche/achat4/501207
http://www.boulanger.fr/log-pc_microsoft_reservation_windows_8_p/p_64008_544421.htm
http://www.cdiscount.com/informatique/logiciels-informatique/windows-8-professionnel-version-mise-a-jour/f-10707220102-3ur00020.html
http://www.darty.com/nav/achat/informatique/logiciel/windows/microsoft_windows_8_pro.html
http://logiciel.fnac.com/a4761015/Windows-8-Pro-Mise-a-jour-DVD-ROM-PC
http://www.grosbill.com/4-x-171411-xx-x?mode=sayt_fiche&recherche=windows
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137152.html
http://www.materiel.net/os-systeme-d-exploitation/microsoft-windows-8-pro-maj-81622.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/12829180/art/microsoft/windows-8-professionnel.html?key=Mx1/dEdpaWUEC1YnVGEMWi0YQ3ZcRgA2PTcUMAEwMxx4cUB2bmNRUwZwBjIHVn1OSHNaWQ==
http://www.rueducommerce.fr/Logiciels/Systemes-d-exploitation/Windows-8/MICROSOFT/4879931-Windows-8-Professionnel-Mise-a-jour.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151139059857669.466185.30968512668&type=3
http://windowsteamblog.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Blogs-Components-WeblogFiles/00-00-00-59-23-metablogapi/8345.Win8_5F00_Pro1_5F00_4CEB8CA2.png


 

Une version électronique sera également disponible en téléchargement à partir du 26 octobre 

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. 

 

3. Mettre à jour son PC Windows 7 acquis entre le 2 juin 2012 et le 31 janvier 2013 

 

Par ailleurs, Microsoft propose une offre de mise à jour vers Windows 8 pour les utilisateurs d’un PC 

équipé de Windows 7 acheté entre le 2 juin 2012 et le 31 janvier 2013. Ils pourront acheter une version 

téléchargeable de mise à jour vers Windows 8 Professionnel, au prix de 14,99€ TTC** pendant toute 

la durée de cette promotion. Le téléchargement sera accessible au lancement de Windows 8 dès le 

26 octobre 2012. 

 

* Les offres sont limitées à 5 licences de mises à jour par consommateur. Pour installer Windows 8 Pro, les 

utilisateurs doivent être équipés de Windows XP SP3, Windows Vista ou Windows 7. Les prix annoncés sont des prix 

moyens estimés et la transaction pourra être effectuée avec une devise différente. Les frais d’expédition et de 

manutention pourront également s’appliquer au pack Windows 8 Pro.   

 

** Prix moyen estimé. Chaque revendeur est libre de fixer son prix de vente et la transaction pourra être effectuée 

dans une devise différente. Le prix actuel de l’offre pourra varier selon le pays puisqu’il dépend de plusieurs facteurs  

propres à chaque pays incluant le taux de change, les taxes locales, les droits de douane, les frais locaux, les 

conditions propres au marché local  ou toutes  autres considérations de prix qui pourraient faire varier les prix auprès 

de chaque distributeur indépendant.  Le prix réel  pourrait donc être supérieur au prix de vente annoncé compte tenu 

de l’ensemble de ces facteurs. 

 

Pour tout complément d’information cliquer ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

 

Microsoft 

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

http://windowsupgradeoffer.com/
mailto:lbarbe@microsoft.com
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx


 

Agence Hopscotch pour Microsoft 

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

 

mailto:cbrondel@hopscotch.fr

