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Premiers grands rendez-vous avec Office 2010 : Microsoft annonce le 

programme de garantie technologique et les prix publics moyens 

estimés pour le grand public et les petites entreprises. 

 

Paris, le 8 mars 2010 –Microsoft présente le programme de garantie technologique pour Office 2007 et annonce 

les prix publics moyens estimés pour le grand public et les petites entreprises. Alors que Microsoft Office 2010 

sera  officiellement disponible en juin prochain pour le grand public, un programme de garantie technologique 

s’appliquera dès le 5 mars 2010 pour tout achat d’une version d’Office 2007 et sera valable jusqu’au 30 septembre 

2010.  

 

 
La Garantie technologique : les consommateurs qui font l’acquisition et activent une licence Microsoft Office 2007 

à partir du 5 mars 2010 (en téléchargement, en version Boîte ou en OEM) pourront télécharger gratuitement une 

version au moins équivalente d’Office 2010 lors de sa disponibilité. Alors n’attendez pas ! 

 

Les consommateurs qui achètent et activent une boîte, une version OEM ou téléchargeable de Microsoft Office 2007 

entre le 5 mars et le 30 septembre 2010 pourront télécharger gratuitement* Microsoft Office 2010 sur le site 

www.office.com/techg.  

Ils auront également la possibilité de commander un DVD d’installation moyennant des frais d’envoi et de 

traitement.  

L’utilisateur peut dès le 5 mars s’inscrire sur le site www.office.com/techg pour obtenir de plus amples informations 

et recevoir un e-mail de rappel lorsqu’Office 2010 sera disponible en téléchargement.  

 

*Hors frais de connexion. Voir conditions sur www.office.com/techg  

 

Nous avons aussi le plaisir de confirmer que les versions RTM d’Office 2010, SharePoint 2010, Visio 2010 et 

Project 2010 seront finalisées le mois prochain (avril 2010). 

 

Pour les entreprises, Office 2010, SharePoint 2010, Visio 2010 et Project 2010 seront disponibles le 12 mai 2010. 

 

Pour le grand public, Office 2010 sera disponible en juin 2010. La version Beta est disponible actuellement en 

téléchargement sur le site www.office.com/beta. 
 

 

Office 2010 : éditions disponibles et prix moyens estimés pour le grand public et les petites entreprises 

 

La gamme Office 2010 a été simplifiée et propose uniquement 3 éditions pour le grand public et les petites 

entreprises: 

• Office Famille et Etudiant 2010, une suite pour la famille qui contient 3 licences (soit l’installation sur 3 PC) 

pour un même foyer et qui permet d’accéder à Word, Excel, PowerPoint et OneNote. 

• Office Famille et Petite Entreprise 2010, une éditon comprenant OneNote, Word, Excel, PowerPoint et Outlook et 

permettant à un utilisateur de l’installer simultanément sur son PC fixe et son PC portable. 

• Office Professionnel 2010, qui permet aussi l’installation du logiciel sur 2 PC pour un même utilisateur et 

contient OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Access 
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Project Professionnel 2007 et Visio Professionnel 2007 en boîte seront aussi éligibles au programme de garantie 

technologique. 

 

Ces trois versions seront disponibles en Boîtes (avec disque d’installation) et sous forme de Carte d’activation sans 

média. Cette nouvelle offre dématérialisée est optimisée pour l’achat avec un nouveau PC et sera proposée à un tarif 

très attractif. 

 

Prix moyens estimés des différentes versions d’Office 2010 pour le grand public et les petites entreprises: 
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Ces offres seront accessibles dès la disponibilité du produit auprès des distributeurs et également en téléchargement 

sur le Microsoft Store.  

Chaque distributeur est libre de fixer son prix de vente. Les prix moyens estimés que nous annonçons ce jour sont 

à titre indicatif. 

 

 

 

 

Office 2007 n’est pas en reste : Microsoft annonce également une offre de remboursement du 5 mars au 8 mai 

2010 sur les boîtes d’Office Famille et Etudiant 2007  

 



• Pour tout achat d’une édition Office Famille et Etudiant 2007 en version boîte entre le 5 mars 2010 et le 8 

mai 2010, 25€ seront remboursés au consommateur qui en fera la demande. 

• Le coupon de remboursement est téléchargeable à partir du 5 mars 2010 sur le site 

www.office.microsoft.com (les conditions de l’offre sont disponibles en magasins). 

 

Pour disposer de la version bêta d’Office 2010 gratuitement : 

 www.microsoft.com/france/beta2010  

 

Pour en savoir plus sur Office 2010 : http://backstage2010.fr 

  

 

 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 

domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime 

au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie 

leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 

personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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