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Microsoft annonce la disponibilité de Windows 7 et Windows Server 2008 R2 

 
Microsoft encourage ses partenaires éditeurs et constructeurs à synchroniser le lancement 

de leurs nouveaux produits avec le lancement mondial programmé le 22 octobre prochain,  

et particulièrement à vérifier leur compatibilité logicielle. 
 

 

REDMOND, Wash. — 22 juillet 2009 — Microsoft Corp. annonce aujourd’hui la disponibilité de la 

version RTM (Release To Manufacturing) de Windows 7 et Windows Server 2008 R2, les prochaines 

versions de ses systèmes d’exploitation pour poste de travail et pour serveur. La finalisation de cette 

étape de développement est cruciale également pour les partenaires de Microsoft que l’éditeur 

incite à se synchroniser avec le lancement mondial – ou General Availability (GA) -  de Windows 7 et 

Windows Server 2008 R2.  
 

Windows 7 sera disponible pour tous les clients au niveau mondial le 22 octobre prochain, Windows 

Server 2008 R2 pouvant être déjà disponible à cette date. Les clients entreprises de Microsoft sous 

contrat de licence en volume, les abonnés MSDN  et TechNet auront la primeur de l’accès aux RTM 

de Windows 7 et Windows Server 2008 R2 ces prochaines semaines. En complément, la gamme 

d’outils d’administration Microsoft System Center sera disponible 60 jours après la RTM de Windows 

7 et Windows Server 2008 R2. Elle fournira aux clients entreprise une solution complète, du 

déploiement à l’administration de leurs postes de travail et de leurs serveurs physiques ou virtualisés, 

en environnement aussi bien Windows que Unix et Linux. 
 

Pour plus d’information sur les annonces de ce jour, dévoilées sur les blogs des équipes Windows 7 

et Windows Server 2008 R2 :  

• Windows Team Blog : http://windowsteamblog.com  

• Windows Server Blog : http://blogs.technet.com/windowsserver  

• Sites Web Partenaires : http://readyset7.com  et 

http://talkingaboutwindows.com/Default.aspx  

• Windows 7 et Windows Server 2008 R2 : http://www.microsoft.com/windows/default.aspx 

et http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/R2.aspx 
 

La compatibilité logicielle : une opportunité pour l’écosystème Windows 
 

Microsoft a mis en place au niveau mondial et dans chaque pays un dispositif complet 

d’accompagnement des éditeurs pour garantir la compatibilité des applications avec Windows 7.  

 

De nombreux partenaires et clients de Microsoft sont engagés dans l’aventure Windows 7, depuis les 

premières étapes de beta, au travers de trois programmes :  

- le programme mondial Ecosystem Readiness (plus de 32 000 personnes de 10 000 sociétés 

différentes, dont 5 000 constructeurs et 5 716 éditeurs), 
 

- une collaboration avancée avec les éditeurs des applications les plus utilisées en France,  
 

- et le site participatif Français, en avant-première, www.compatible-windows7.com 

(Windows 7 Applications et Compatibilité), lancé le 30 avril dernier, jour de la disponibilité de 

la Release Candidate de Windows 7.  
 

De plus, Microsoft France assurera cet été une dernière étape de validation de compatibilité pour 

s’engager encore plus aux côtés de ses partenaires éditeurs et garantir la meilleure expérience à ses 

clients. Ainsi, une liste de plusieurs centaines d’applications dont la compatibilité aura été validée par 

un laboratoire indépendant, correspondant aux logiciels les plus vendus dans le commerce *, sera 

dévoilée d’ici la fin de l’été sur le site www.compatible-windows7.com.  (*Source GfK) 
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A la clé : des opportunités pour tout l’écosystème Microsoft, comme l’illustre une étude IDC 

commanditée par Microsoft. En effet pour chaque dollar de revenu Microsoft généré entre le 

lancement le 22 octobre prochain et la fin de l’année 2010, l’écosystème Microsoft devrait récolter 

18.52 dollars de chiffre d’affaires. Sur cette même période, les partenaires de Microsoft, 

majoritairement des PME indépendantes implantées localement,  devraient vendre plus de 320 

milliards de produits et services autour de Windows 7.  Pour consulter l’étude complète : 

http://www.microsoft.com/presspass/events/wwpc/docs/win7_worldwide.pdf 

 

« Windows 7 est une opportunité de développement pour tout l’écosystème Microsoft, la 

compatibilité des applications est donc clé pour nous tous. Dans cette dernière ligne droite avant la 

disponibilité finale de Windows 7 nous remercions nos partenaires éditeurs de continuer les efforts 

pour garantir la meilleure expérience à nos clients communs,» déclare Thomas Serval, Directeur de 
la Division Plateforme & Ecosystème de Microsoft France.  
 

 

A propos du site participatif « Windows 7 Applications et Compatibilité »  
 

Initiative portée par la division Plateforme & Ecosystème (DPE) de Microsoft France, le site 

participatif www.compatible-windows7.com est en fait la partie « visible » d’un ensemble de 

programmes impliquant toute la filiale Française de Microsoft et déjà mis en place très en amont 

pour préparer l’écosystème Windows et informer les utilisateurs. Disponible depuis le 30 avril 2009, 

le site se veut à la fois :  

 

• Un lieu d’échange privilégié entre les éditeurs et les utilisateurs de Windows 7, aussi bien 

grand public que professionnels. Les utilisateurs des logiciels ont la liberté de confirmer ou non 

que l’application est effectivement compatible avec Windows 7. Ils peuvent aussi partager leur 

expérience sur des applications non signalées par les éditeurs de logiciel. 
 

• Un point d’entrée vers le Centre de Ressource sur la Compatibilité : une boite à outils 

accessible aux éditeurs de logiciels pour les aider à remédier aux éventuels problèmes de 

compatibilité (Livres Blancs, vidéos, programmes de certifications d’applications, programme 

de logo Compatible avec Windows 7). 
 

• Une plateforme de visibilité pour les éditeurs qui pourront promouvoir sur le marché les 

applications dont ils auront déclaré la compatibilité.  

 

• Trois mois après sa sortie, le site a reçu plus de 1800 contributions et renseigne sur la 

compatibilité de plus de 1100 applications. 
 
 
 
À 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 plus de 1 500 personnes. 

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