
 
   

 

 

Windows 8.1 disponible dès le 17 octobre en France 
De nombreuses innovations sur la plus large gamme de PC et tablettes du marché 

 

 

Paris, le 17 octobre 2013 – Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité de Windows 

8.1, une importante mise à jour de son système d’exploitation Windows 8. Les 

utilisateurs équipés d’un PC ou d’une tablette Windows 8 peuvent télécharger 

gratuitement Windows 8.1 depuis le Windows Store et bénéficier des nouvelles 

fonctionnalités et améliorations en termes de personnalisation, navigation, 

productivité, et accès au Cloud. Les consommateurs pourront également retrouver 

Windows 8.1 en achetant une licence au format « boîte », ou directement installé sur  

une large gamme de PC et tablettes.  

  

« Avec Windows 8.1, nous accélérons le rythme d’innovation sur Windows 8. Cette mise à jour majeure, 

qui répond aux retours d’expériences et aux attentes de nos utilisateurs, renforce la dimension 

éminemment personnalisable de l’expérience Windows, et ouvre la voie à une nouvelle génération de 

tablettes et de PC tactiles toujours plus innovants », commente Marc Jalabert, Directeur de la 

division grand public et opérateurs de Microsoft France.  
 

Une expérience plus personnelle et plus simple, de nouvelles fonctionnalités et applications 

Windows 8.1 propose des améliorations fonctionnelles, des paramètres de personnalisation enrichis 

et une série de fonctionnalités innovantes.  

 

 Eminemment personnel.  Un écran d’accueil amélioré et personnalisable avec un choix plus large 

de tailles de vignettes, de fonds d’écran ou de couleurs. En outre, l’utilisateur aura la possibilité de 

démarrer sur l’écran d’accueil ou directement sur le Bureau.  

 Une expérience synchronisée. Grâce au compte Microsoft, les utilisateurs retrouveront leur 

environnement sur tous leurs écrans Windows 8 quelles que soient leurs tailles du 8 pouces au 

plus de 20 pouces. Ainsi, les choix de personnalisation se synchronisent, en particulier l’écran 

d’accueil,  les documents stockés sur SkyDrive, ainsi que les mots de passe Wi-Fi par exemple. 

 Une navigation plus simple et plus familière. Windows 8.1 réintroduit le bouton Démarrer, 

fonctionnalité iconique de l’expérience Windows et ajoute une vue complète de l’ensemble des 

apps en un coup d’œil. Pour faciliter la prise en main de Windows 8.1, le tutoriel au moment de 

l’installation a été revu et l’application « aide et conseils » ajoutée par défaut sur l’écran d’accueil.  

 Le Bing Smart Search accélère et simplifie la recherche, et la transforme en action. Il suffit de 

toucher l’écran ou d’écrire sa requête, directement depuis l’écran d’accueil, pour que Bing 

recherche à la fois dans les contenus du disque dur, sur le Cloud, et sur le web, et propose les 

résultats sur une seule page claire et organisée. 

 Un large choix d’applications et de services accessibles directement depuis l’écran d’accueil. 

Windows 8.1 propose l’expérience la plus complète directement dès l’écran d’accueil. Ecouter de la 

musique en streaming grâce à Xbox Music, échanger avec ses proches sur Skype, gérer ses e-mails 

avec l’app Courrier, consulter une recette sur l’app Bing Cuisine & Vins ou regarder des vidéos sur 

Xbox Vidéo, pour ne citer que ces quelques exemples.  Toutes ces activités essentielles sont 

immédiatement disponibles gratuitement, directement sur l’écran d’accueil. Windows 8.1 arrive 

également avec Internet Explorer 11, navigateur nativement conçu pour  les usages tactiles. Plus 

http://www.bing.com/explore/windows8search
http://www.bing.com/explore/bingfooddrink?mkt=fr-fr


 
fluide et plus rapide, IE11 synchronise les paramètres, les favoris et l’historique de l’utilisateur, pour 

les retrouver simplement sur tous ses écrans.  

Windows 8.1 est le 1
er

 et le seul système d’exploitation à prendre en charge nativement 

l’impression 3D : il inclut en effet un support qui permet d’installer facilement les imprimantes 3D, 

de piloter les impressions en attente, et de gérer ses travaux d’impression sur son PC.  

 Le meilleur du multitâche et de la productivité. Windows 8.1 peut exécuter jusqu’à 4 

applications côte à côte, propose plus de flexibilité pour redimensionner les fenêtres de chaque 

application, permet de lancer une application depuis une autre comme par exemple, l’ouverture 

d’une pièce jointe à côté de l’app Courrier. 

 Meilleure intégration au Cloud. SkyDrive est intégré nativement à Windows 8.1 et peut devenir 

le nouvel espace de sauvegarde par défaut des documents ou photos. Les fichiers ainsi stockés 

dans le Cloud sont également accessibles hors-connexion.  

 Un Windows Store repensé. Le nouveau design du Windows Store favorise la visibilité et 

l’accessibilité des applications en mettant en valeur les plus récentes, les applications stars et 

propose des recommandations personnalisées.  Avec Windows 8.1, les apps sont mises à jour 

automatiquement par défaut, pour que l’utilisateur bénéficie systématiquement de la meilleure 

version de chaque app. Et chaque jour, les développeurs proposent de nouvelles applications sur 

le Store, comme Evernote, Adobe Photoshop Express, eBay, Facebook pour Windows 8.1, et en 

France, des applications telles que…Gulli, UGC direct, T’choupi, ViaMichelin. 

 

Windows 8.1 sera téléchargeable gratuitement pour les utilisateurs disposant déjà d'une licence 

Windows 8 à travers le Windows Store et disponible au format « boîte » : 

 Windows 8.1 : 119,90€ PME* 

 Windows 8.1 Pro : 279,99€  PME* 

 Pro pack à 159.99€ PME * pour les personnes ayant acheté un terminal avec Windows 8 et qui 

souhaitent passer en version Windows 8.1 Pro 

Ces tarifs s'entendent aussi bien sur le pack DVD, que sur l'offre dématérialisée du système d'exploitation. 

 

Avec Windows 8.1, une nouvelle génération d’appareils tactiles vont voir le jour cet automne pour les 

particuliers comme pour les entreprises. Ils intègrent une série d’améliorations matérielles, portant sur 

la puissance du processeur, la durée de vie de la batterie ou encore le design. En particulier, les écrans 

de 8 pouces font leur entrée dans la gamme de tablettes et 2-en-1 Windows. 

 

Windows 8.1, vecteur de business pour les entreprises 

 

Windows 8.1 arrive en entreprise avec de nouvelles avancées en matière de mobilité, de sécurité et 

d’administration :  

 Une meilleure expérience en mobilité, avec des appareils équipés des technologies WiFi et NFC, 

et l’intégration à SkyDrive et SkyDrive Pro pour permettre aux utilisateurs professionnels d'accéder 

à leurs données, leurs paramètres et applications où qu’ils se trouvent 

 Une sécurité renforcée, notamment grâce à la reconnaissance par empreintes digitales et à 

l'authentification forte par carte à puce virtuelle 

 Une meilleure administration du « Bring Your Own Device », avec la suppression des données 

d’un appareil à distance et le support des solutions de gestion de périphériques mobiles par les 

principaux fournisseurs de Mobile Device Management MDM. 

 

Plus d’informations sur Windows 8.1 ainsi que sur les PC et tablettes sur le site www.windows.fr.  

http://www.windows.fr/


 
(1) PME: prix moyens estimés, les revendeurs sont libres de fixer leur prix. 
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