
 

 

 
 
 

 

Microsoft annonce la disponibilité de Windows 8 Release Preview  

L'offre de mise à jour Windows a été présentée ; elle permettra au grand public de 

passer à Windows 8 dès sa commercialisation. 
 

 

REDMOND, Washington - 31 mai 2012 - Microsoft Corp. annonce la disponibilité de Windows 8 

Release Preview, nouvelle étape importante dans le cadre du développement du système d'exploitation 

Windows 8. Disponible en téléchargement dès aujourd'hui dans 14 langues sur le site 

http://preview.windows.com, Windows 8 Release Preview propose une expérience utilisateur rapide et 

fluide, ainsi qu'une nouvelle interface aussi réactive en mode tactile qu'avec un clavier et une souris. 

Téléchargé plus d'un million de fois en 24 heures lors du lancement de la version Consumer 

Preview, Windows 8 est devenu le système d'exploitation de Microsoft le plus testé de tous les temps. 

Avec la nouvelle version présentée aujourd’hui, Windows 8 entre dans la dernière phase de son 

développement avant la version finale. 

 

« La disponibilité de Windows 8 Release Preview marque une étape importante et nous en sommes ravis ! », 

explique Steven Sinofsky, President de la Division Windows et Windows Live. 

 

● De nouvelles applications pour une expérience utilisateur toujours plus riche 

Windows 8 Release Preview propose de nouvelles applications conçues par Microsoft et ses 

partenaires. Les utilisateurs profitent notamment de Bing Voyage*, Bing Actualités* et Bing Sport*, 

ainsi que de Gaming* et Music Xbox*, qui s'intègrent au Zune Pass. Windows 8 Release Preview 

bénéficie également d'améliorations notables des applications Mail, Photos et Contacts, 

introduites dans Windows 8 Consumer Preview. Parallèlement, Microsoft a travaillé en étroite 

collaboration avec ses partenaires pour proposer des applications du monde entier par le biais du 

Windows Store. 

En plus des nouvelles applications proposées par Microsoft et ses partenaires, les utilisateurs de 

Windows 8 Release Preview profitent également d’une multitude d’améliorations portant sur 

l’ensemble du système : nouvelles options de personnalisation de l'écran d'accueil, meilleure prise 

en charge des configurations multi-écrans, optimisation des fonctions de recherche et de 

téléchargement des applications sur le Windows Store, nouvelles fonctionnalités de contrôle 

parental, etc.  

La nouvelle version d'Internet Explorer 10 propose une approche innovante de la navigation, en 

particulier sur les écrans tactiles. Ainsi, le Web devient aussi rapide et fluide que les applications, 

et grâce aux nouvelles fonctionnalités de Windows 8 Release Preview telles que « flip ahead » 

(passage d’une page à l’autre du bout des doigts), la navigation est tout aussi intuitive. Une 

version d'Adobe Flash Player, optimisée et compatible avec les interfaces tactiles, est désormais 

intégrée à Internet Explorer 10. Ce navigateur est également le tout premier à proposer une 

fonctionnalité « Do Not Track » activée par défaut, qui offre aux utilisateurs plus de choix et de 

possibilités de contrôle en matière de confidentialité. 

 

 



 

● Mise à jour vers Windows 8 

Dès le 2 juin 2012, Microsoft lancera son offre de mise à jour Windows sur 131 marchés. Les 

utilisateurs achetant un PC Windows 7 éligible avant le 31 janvier 2013 pourront acquérir la mise à 

jour vers Windows 8 Professionnel pour 14,99 USD (prix public estimé), pendant toute la durée de 

la promotion. Des informations complémentaires sur l'offre de mise à niveau Windows seront 

communiquées le 1er juin. Outre cette offre de mise à jour, destinée aux utilisateurs achetant un 

PC Windows 7 neuf, nous annoncerons au cours des prochains mois d'autres offres qui 

permettront aux utilisateurs actuels de PC Windows 7 de passer à Windows 8 au moment de sa 

commercialisation.  

Le mois prochain, Microsoft dévoilera plus en détail les atouts de Windows 8 pour les entreprises 

dans le cadre de la conférence TechEd North America. Pour plus d'informations sur Windows 8 et 

le téléchargement de Windows 8 Release Preview, rendez-vous à l'adresse suivante : 

http://preview.windows.com. 

 
 
*  sujet à disponibilité locale 

 
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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