
 

 

 

 

 
 

 

Bye Bye Windows XP :  

plus qu’un mois avant la fin du support  
 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 11 mars 2014 – Dans moins d’un mois, le 8 avril 2014, le support 

de Windows XP prendra fin : Microsoft ne fournira plus de correctifs de sécurité et les 

PC fonctionnant encore sous Windows XP seront, par conséquent, plus vulnérables aux 

attaques extérieures. Avec 13 années de bons et loyaux services, Windows XP aura 

marqué une génération d’utilisateurs et d’entreprises en France. Microsoft les invite à 

migrer vers le nouveau Windows, afin de continuer à assurer la protection de leur PC et 

de leurs données, et de bénéficier d’une expérience en phase avec les nouveaux usages 

numériques. 

 

Les utilisateurs peuvent dès maintenant acheter une mise à jour vers le nouveau Windows ou, 

si leur modèle de PC est trop ancien et ne supporte pas les mises à jour, acheter un PC ou une 

tablette avec le nouveau Windows.  

 

Microsoft accompagne les utilisateurs de Windows XP dans la marche à suivre :       

 Depuis le 8 mars, ils ont pu recevoir une notification les informant de la fin du support  

 Par ailleurs, Microsoft met à leur disposition un site : AmIRunningXP.com leur 

permettant de savoir très simplement s’ils sont sous Windows XP. 

 Enfin, ils pourront également bénéficier gratuitement d’un outil de transfert des 

données en français, développé par Laplink : PCmover Express pour Windows XP. 

http://amirunningxp.com/
http://www.laplink.com/landingpages/RUlanding/english/specialOffersEnglishUpdatedNav.html


 

5 bonnes raisons de quitter Windows XP 
 

#1 - Parce que rester sous Windows XP après le 8 avril constitue une menace pour ses 

données personnelles  

Les utilisateurs de Windows XP ont 6,5 fois plus de risques d’être infectés par un logiciel 

malveillant que ceux qui sont sous le nouveau Windows. Sans les correctifs de sécurité 

fournis par Microsoft, un PC sous Windows XP sera encore plus vulnérable face aux 

attaques de virus, pouvant entraîner une perte des données. 

  

#2 – Parce que Windows XP n’est pas aussi rapide que le nouveau Windows   

Windows XP a été conçu à la fin des années 90 et n’est pas adapté aux processeurs 

modernes. Un ancien PC sous Windows XP fonctionne plus lentement qu’un ordinateur 

moderne avec le nouveau Windows.  

 

#3 - Parce que Windows XP ne correspond plus aux nouveaux usages 

Les utilisateurs ne peuvent pas profiter sous Windows XP des 150.000 applications 

disponibles sur le Windows Store, d’une intégration native du cloud grand public avec 

OneDrive pour stocker des documents et photos en toute sécurité, ou des écrans 

tactiles, etc.  

 

#4 - Parce qu’il est temps de passer au nouvel Office 365 

Office 2003 ne sera plus supporté à partir du 8 avril 2014 non plus, c’est l’occasion de 

découvrir Office 365. Disponible sous la forme d’un abonnement unique pour toute la 

famille, il intègre les réseaux sociaux, Skype, OneDrive et est conçu pour les usages mobiles 

et connectés.  

 

#5 - Parce qu’il existe de nouveaux modèles de PC et tablettes aussi attractifs que 

modernes 

All-in-One, PC hybrides, Surface, tablettes tactiles, autant de modèles avec le nouveau 

Windows qui sauront faire oublier les anciens PC sous Windows XP.  

 

Voici une sélection :  

Acer 

Acer Aspire Z3-610 : ce PC tout-en-un inclut des 

fonctionnalités exceptionnelles, y compris un grand 

écran Full HD, un son haut de gamme Harman 

Kardon® et une impressionnante puissance de 

traitement. A partir de 799€ prix moyen estimé. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hopscotch-presse.fr/microsoft/office365/


Acer Aspire V5-122P : La productivité dont vous avez besoin et le 

multimédia dont vous avez envie (avec son écran tactile HD aux 

couleurs vives) dans un PC portable ultra-fin et abordable. A partir 

de 349€ prix moyen estimé. 

 

 

Asus 

ASUS Transformer Book T100 : un ultraportable de 10,1'' équipé 

d'un processeur Intel Atom Z3740 dont l'écran peut être détaché 

pour devenir une tablette tactile. A partir de 349,00 € prix moyen 

estimé. 

 

 

 

ASUS X200 : un design élégant, compact et léger (seulement 1,2 kg) 

pour une excellente mobilité. A partir de 349,00 € prix moyen estimé. 

 

 

 

 

Dell  

Dell OptiPlex 3011 : Un ordinateur de bureau tout-en-un 

économique, tactile et puissant : Il permet de réduire les coûts et 

l’encombrement. A partir de 999€ prix moyen estimé. 

 

 

 

Dell Venue 8 Pro : La tablette d’appoint par excellence : toute la 

puissance de Windows 8.1 Pro dans une tablette professionnelle de 

poche. A partir de 341€ prix moyen estimé  

 

 

 

HP 

 

HP Pavilion X360 : Passez facilement d'une position d'ordinateur 

classique au mode socle ou tablette grâce à ce PC portable convertible 

équipé d'une charnière à 360 degrés pour un rapport qualité/prix 

exceptionnel. A partir de 399€ prix moyen estimé.  

 

 

 

Pavilion TouchSmart 22’ : productivité et divertissement à portée 

de main avec un PC tout-en-Un tactile intuitif à partir de 599€, prix 

moyen estimé 



 

Lenovo 

Lenovo Yoga 2 : un ordinateur multimode à prix abordable avec un 

écran tactile HD de 13 pouces qui se plie à 360 degrés fournissant ainsi 

le compromis ultime entre travail et loisirs avec jusqu’à 8h 

d’autonomie. A partir de 799€ prix moyen estimé. 

 

 

 

 

 

 

Lenovo Horizon 27 : La table PC multi-utilisateurs, multi-touch et 

multimode. A partir de 1699€ prix moyen estimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
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Microsoft 

Joacquim Berenguer – 06 64 40 21 95 – joacber@microsoft.com  
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Jessica Solse – 01 58 65 10 28 – jsolse@hopscotch.fr 
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