
 

 

 

 
 
 

 

Microsoft lance une offre de mise à jour Windows 
  

Les consommateurs qui achètent un PC équipé de Windows 7,éligible, 

pourront acquérir sa mise à jour vers Windows 8. 
 

 

REDMOND, Washington – 4 juin 2012 - Microsoft Corp. vient de lancer une offre de mise à jour 

vers Windows 8 pour les acheteurs d’un PC équipé de Windows 7. Cette offre de mise à jour permet 

aux acheteurs de PC équipés de Windows 7, éligibles, d’acheter une version téléchargeable de mise 

à jour vers Windows 8 Professionnel, au prix de 14,99€, pendant toute la durée de cette promotion. 

Le téléchargement sera accessible au lancement de Windows 8. Cette offre de mise à jour est la 

première d’une série d’offres commerciales qui interviendra dès la disponibilité de Windows 8. 

 

« Windows 8 suscite un véritable enthousiasme en particulier avec la disponibilité de la Release Preview de 

Windows 8 annoncée le jeudi 31 mai, et d’ailleurs, nombre de consommateurs souhaitent acquérir dès 

aujourd’hui un PC », souligne Tamy Reller, Directeur marketing et financier de la division Windows de 

Microsoft. L’offre de mise à jour permet aux consommateurs désireux d’acheter un PC de le faire dès 

aujourd’hui, sachant qu’ils bénéficieront d’une mise à jour vers Windows 8 lors de sa sortie.  

 

Cette offre promotionnelle est proposée depuis le 2 juin 2012 dans 131 pays pour les consommateurs qui 

achètent un PC équipé de Windows 7 édition Familiale, Professionnelle ou Intégrale, disposant d’un 

certificat d’authenticité valide du fabricant.  

 

Pour en bénéficier, les consommateurs devront faire l’acquisition d’un PC entre le 2 juin 2012 et le 31 

janvier 2013 et télécharger la mise à jour avant l’expiration de l’offre, prévue à la fin du mois de février 

2013. Les consommateurs ayant opté pour cette offre pourront obtenir Windows 8 en téléchargement dès 

sa disponibilité.  

La mise à jour de Windows 8 pourra être installée sur tous les PC éligibles et compatibles et bénéficiera de 

90 jours de support client Microsoft.  

 

Pour en savoir plus sur les conditions de l’offre de mise à jour Windows,  

rendez-vous sur http://www.windowsupgradeoffer.com/fr 

De plus amples informations sur Windows 8 sont disponibles ici :  

http://windowsteamblog.com 

 

 
 

http://www.windowsupgradeoffer.com/
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Certaines informations concernent la version préliminaire d'un produit et peuvent être sensiblement 

modifiées avant sa commercialisation. Microsoft ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, 

concernant les informations indiquées dans ce document. 

 

Remarque à destination des éditeurs : Pour plus d'informations, pour connaître les actualités et les 

perspectives de Microsoft, consultez le Centre des actualités Microsoft à l'adresse 

http://www.microsoft.com/news. Les liens Internet, les numéros de téléphone et les titres étaient valides 

au moment de la publication, mais peuvent avoir changé. Pour toute aide supplémentaire, les journalistes 

et les analystes peuvent contacter l'équipe Rapid Response Team de Microsoft ou tout autre contact 

figurant sur le site http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx.  
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