
“un environnement 
de travail plus clair 
pour se concentrer 
sur l’essentiel”

Nouvelle version majeure du système d’exploitation Windows pour 
les ordinateurs, Microsoft® Windows Vista™ vous apporte de réelles 
innovations sur trois axes majeurs :

Confiance

Clarté 

Connectivité

Fiabilité et sécurité renforcées. Tranquillité et sérénité 
d’usage. Maintenance facilitée des PC en réseau.

Nouvelle interface visuelle et ergonomique au service 
de la pédagogie, plus grande simplicité d’usage, accès 
rapide à l’information et aux applications.

Connexion permanente aux ressources, individus et 
applications.

Microsoft® Windows Vista™ simplifie l’accès au monde 
numérique et aux nouveaux usages multimédias :
•  tranquillité et sérénité d’usage : navigation et connexions sécurisées, contrôle parental, 

protection utilisateur par défaut, pare-feu intégré, antispyware, correctifs à chaud…

•  ergonomie et simplicité d’accès aux informations : nouvelle interface graphique en 
transparence (Aero) qui apporte un nouveau confort visuel. Rotation 3D permettant 
de visualiser vos programmes et documents ouverts dans un affichage en trois 
dimensions. Les icônes dynamiques permettent de zoomer sur les dossiers 
jusqu’au détail des fichiers et dans certains cas de faire des copier coller 
sans ouvrir l’application. La prévisualisation dans Vista des photos ou 
d’autres fichiers fait gagner du temps et facilité la navigation dans les 
applications ouvertes.



Microsoft® Windows Vista™ est une réponse aux 
problématiques de sécurité, déploiement, économie 
budgétaire, gestion des salles informatique des 
établissements :

1. une sécurité améliorée
  Les écoles sont mieux protégées contre les attaques de virus. L’établissement scolaire ne 
compromet pas l’intégrité de ses systèmes informatiques.

 •  la protection des pC et des réseaux : avec la mise en quarantaine des 
périphériques jusqu’à ce qu’ils aient été analysés et configurés pour assurer la 
sécurité du réseau : vérification antivirus, dernières mises à jour de sécurité de 
Windows, pare-feu bidirectionnel avec filtrage en entrée et en sortie, Windows 
Defender pour la détection des logiciels espions et indésirables.

  Les écoles sont en conformité avec la législation sur la protection de données et la 
protection des mineurs. Elles bénéficient d’une sécurité permanente des données et d’un 
accès contrôlé aux données sensibles (par exemple, les notes des élèves, les appréciations, 
les bulletins médicaux) accessibles seulement par le personnel administratif. 
 •  protection des données bitlocker™ drive encryption sécurise les données du 

PC en les cryptant et limite les risques qu’elles soient compromises lors du vol ou 
de la perte des ordinateurs.1

 •  le partage des dossiers et des documents est plus sûr grâce au contrôle des 
comptes utilisateurs. Par exemple, le partage d’un dossier avec d’autres professeurs, 
mais pas avec des élèves.

 •  nouvelle stratégie de groupe qui aide à bloquer l’installation de périphériques 
des élèves tels que clé USB, disques dur…

2. Déploiement simplifié
  Les écoles ont plus de flexibilité dans le choix de leur équipement, par exemple en 
considérant les périphériques mobile (PDA, Smartphones) pour les enseignants et cela 
sans augmenter leurs coûts de gestion informatique.

 •  les nouveaux dispositifs de déploiement : l’installation sur un ordinateur 
peut être étendue sur tous les ordinateurs du réseau, portables ou de bureau 
quels que soient la marque et le fabricant. La nouvelle technologie WIM permet 
la maintenance et la mise à jour d’image en ajoutant ou supprimant un seul 
composant (correctif de pilotes…) sur tous les postes sans avoir à déployer une 
image complète.

3. economies budgétaire et respect de l’environnement
  Les écoles économisent de l’énergie et du budget de fonctionnement pour chaque 
ordinateur en service.

 •  les paramètres d’économie d’énergie : extinction très rapide des périphériques 
inutilisés (par exemple les disques durs) et passage en mode « veille prolongée » 
quand l’ordinateur n’est pas utilisé (par exemple entre les leçons ou pendant les 
pauses).

 •  réduction des coûts de support technique grâce à l’assistance à distance qui ne 
nécessite pas l’intervention sur place.

4. une facilité de gestion du parc informatique
  Les professeurs et les étudiants peuvent rapidement obtenir un accès aux ressources 

1 Uniquement disponible dans la version Windows Vista Entreprise (disponible au tarif Éducation).



éducatives telles que l’e-mail, les ressources en ligne, un espace de stockage, sans 
complication.

 •  le gestionnaire de réseaux permet d’accéder de manière simple aux différents 
types de réseaux : sans fil locaux (LAN), sans fil (WAN) et aux réseaux privés virtuels 
(VPN) pour atteindre les données du réseau en étant hors de l’établissement de 
façon sécurisée.

 •  support et réparation automatique : les nouvelles technologies 
d’ « autodiagnostic » et d’autoréparation du système anticipent les situations de 
blocage. L’assistance à distance Windows Vista permet l’intervention d’un spécialiste 
sans déplacement.

5. rechercher et utiliser l’information
  Les établissements peuvent retrouver plus rapidement une information et gagner du temps 
dans leurs recherches en prévisualisant certains documents et photos.

 •  les nouveaux outils de recherche : une recherche instantanée et contextuelle sur 
les données, e-mails, applications que l’utilisateur peut affiner par mots clés (méta-
données), localement ou sur le réseau.

 •  possibilité de créer des dossiers contenant les recherches (des élèves par exemple).

6. enseigner et apprendre
  Une confiance accrue dans les Technologies de l’information et de la communication (TIC) va 
favoriser les usages pédagogiques (TICE). La leçon n’est pas pénalisée, le risque de panne en 
milieu de leçon diminue.

 •  les utilisateurs peuvent travailler en toute sérénité puisque leurs données 
sont régulièrement sauvegardées. Avantage significatif pour les étudiants et les 
professeurs : pouvoir retrouver des versions antérieures de leur travail de façon à voir 
l’évolution et les corrections apportées.

  Les professeurs ont davantage de temps à consacrer à l’enseignement et non pour 
(re)démarrer l’ordinateur. Il n’y a plus de retard lors de la reprise du cours grâce à la rapidité 
de remise en marche de l’ordinateur suite à une mise en veille. Ceci permet un gain de 
temps pour se concentrer sur l’essentiel : l’enseignement et l’apprentissage.

 •  les modes « veille » et « veille prolongée » : extinction rapide de l’ordinateur et 
redémarrage en quelques secondes !

  Avec Vista, il est possible de configurer les paramètres de présentation afin d’éviter la 
projection d’un environnement de travail personnel.

 •  Changement rapide de session lors des projections pour passer d’une utilisation 
personnelle à celle d’enseignement. Cela permet de changer le fond d’écran du 
bureau, de bloquer les alertes messages d’e-mail et les messages instantanés ainsi 
que l’économiseur d’écran.

  Les professeurs peuvent utiliser en toute confiance leurs ordinateurs portables pour 
enseigner et pour d’autres utilisations, sans risquer de compromettre la confidentialité des 

licences et références 
éducation

Une licence est nécessaire 
sur chaque poste exécutant 
Windows Vista. Dans la 
version Vista Entreprise, vous 
pouvez installer et exécuter 
des applications compatibles 
ou non avec Vista jusque 
dans quatre environnements 
virtualisés sans l’achat de 
licences supplémentaires. 
Virtual PC 2007 est 
disponible gratuitement en 
téléchargement.

La version Vista Entreprise est 
uniquement disponible avec la 
Software Assurance.

Le Microsoft Desktop 
Optimization Pack for Software 
Assurance est disponible en 
complément et accélère le 
déploiement des systèmes 
d’exploitations et applications 
grâce à la virtualisation 
d’application (SoftGrid), de 
transformer l’inventaire logiciel 
en un outil de gestion du parc 
(Asset Inventory Services), 
d’accélérer la maintenance 
(Diagnostic and Recovery 
Toolset), d’industrialiser la 
gestion des droits d’utilisateurs 
(GPO).

Références Éducation 2007

Windows Vista Business w/VisEnterprise 
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informations ni leur vie privée. Cela les aide à utiliser davantage les ressources multimédias 
(projecteurs, tableaux blancs interactifs…) à des fins pédagogiques.

 •  La connexion à un projecteur Wi-Fi est facilitée par l’ajustement automatique des 
réglages de résolution.

7. enseigner l’informatique, programmer
  Les enseignements sur le développement et la programmation informatique sont plus 
intuitifs car ils se basent sur des technologies de développement et des outils graphiques 
de nouvelle génération.

 •  un socle de développement pour les applications qui se base sur Windows 
Presentation Foundation : la technologie de gestion de l’affichage 3D (support des 
textures, traitement vectoriel) et Windows Communication Foundation : un modèle 
de programmation qui simplifie le développement des applications en permettant 
aux développeurs de concevoir des applications puissantes et sécurisées de façon 
rapide. SUA est un sous-système qui fait fonctionner des applications Unix à partir 
d’un PC sous Vista.

8. accessibilité
  Les élèves ayant des déficiences motrices et visuelles peuvent grossir n’importe quelle 
zone de l’écran, commander le PC à l’aide de la reconnaissance vocale ou encore entendre 
les textes à haute voix (narrateur).

 • Malvoyance : loupe, synthèse vocale (narrateur)
 •  handicap moteur : reconnaissance vocale, clavier visuel pour usage avec une 

souris ou une manette de jeu

a9r-00032

Configuration minimale et optimale nécessaire pour 
exécuter Windows Vista

ZaM-00065

ZaM-00011

Zal-00283

Processeur 2 ghz1 ghz

Mémoire vive DDR 1 go512 Mo

Carte graphique 256 Mo128 Mo

MiniMale optiMale

Le processeur devra supporter DirectX 10

La configuration optimale permet de bénéficier de : la 3D, la transparence et l’interface 
graphique Aéro.

Plus d’informations : 
•  Téléchargez Upgrade Advisor afin d’évaluer la compatibilité de votre ordinateur avec Vista. 

Utilisez ensuite les commentaires détaillés pour déterminer si votre ordinateur est prêt 
pour l’édition de Windows Vista que vous désirez installer :  
http://www.microsoft.com/france/windowsvista/getready/upgradeadvisor/default.mspx

•   Solutions pour l’Éducation : 
http://www.microsoft.com/france/education/tice/produits-solutions




