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Bien préparer sa rentrée avec 

Windows 7 à 35 euros* et Office 2010 à 69 euros* 

pour tous les étudiants 
 

Paris, le 23 juin 2010 – Pour une année scolaire réussie, les étudiants, au lycée comme à 
l’université, peuvent bénéficier dès maintenant de Windows 7 à 35 euros*. Un tarif exceptionnel 
exclusivement disponible en ligne et valable sur l’édition de mise à jour Professionnel Windows 
7**, jusqu’au 6 septembre 2010. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la boutique 
de Microsoft pour les étudiants propose également Office 2010 Professionnel et Education 2010 à 
69€*. A la rentrée scolaire 2010, tous les étudiants vont pouvoir faire des présentations aux allures 
professionnelles et travailler en équipe en toute fluidité.   

 

 
Pour bénéficier de ces tarifs exclusifs, 2 conditions simples à remplir :  
 

 Etre répertorié dans la liste des établissements présente sur le site 
http://store.digitalriver.com/store/mswpfr/ContentTheme/pbPage.schools 

 Avoir une adresse électronique valide fournie par un établissement 
d’enseignement inscrit au programme. Si l’établissement concerné ne fournit pas 
d’adresse nominative, l’étudiant peut justifier son statut d’étudiant. Il recevra un 
lien pour avoir accès à l’offre. 

 
 

  

 
 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites 
http://www.microsoft.com/france/etudiants/telecharger/boutique/windows-7-etudiant.aspx 
http://www.microsoft.com/france/etudiants/telecharger/boutique/pack-office-etudiant.aspx 
 

*Prix proposé par Digital River, revendeur indépendant de Microsoft disposant de toute faculté de fixer librement ses prix de revente au 

public. Offre limitée à un exemplaire de l’Edition Professionel de Windows 7 par étudiant (mise à jour à partir de XP ou Vista) valable 
jusqu’au 6 septembre  2010.  
**Pour profiter de cette offre, il est nécessaire de disposer d’un PC compatible avec Windows 7 
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A propos de Microsoft 
 
Fondée en 1975, Microsoft Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour 
micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder à la puissance de l'informatique depuis n'importe 
quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, 
Microsoft France emploie environ 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la Présidence est assurée par Eric 
Boustouller.  
Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site : www.microsoft.com 
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