
Les clients se sont exprimés. 

 Nous les avons écoutés. Vous en profitez.
Windows 7 Professionnel combine innovation et meilleures performances, offrant ainsi à 
vos clients l'expérience utilisateur qu'ils recherchent sur leurs PC. 

ressources 

site produit Windows 7 : 
http://www.microsoft.com/france/windows/
windows-7
Portail Microsoft Partner Network : 
https://partner.microsoft.com/france/windows7
Le site promotion «-35% sur la mise à jour»:  
http://www.offres-tonifiantes.com/
Le Guide des campagnes : 
http://www.guidedescampagnes.com/

Vous trouverez dans ce document les informations clés qui vous permettront de profiter pleinement des 
opportunités commerciales offertes par le système d’exploitation Windows® 7 Professionnel.

Les trois principaux avantages de Windows 7 
Professionnel pour les clients PMe/PMI

1. Fonctionne comme ils le souhaitent
• Rapidité du système : démarre, s’éteint, reprend à partir du mode veille 

de façon quasi instantanée.
• Fiabilité : des outils pour faciliter la mise en place du système notamment 

dans la connexion au réseau, ainsi que son support avec la prise en main 
à distance ou l’enregistreur d’action utilisateur.

• Compatibilité : Windows 7 est compatible avec la large majorité des 
logiciels ou périphériques du marché. Pour les plus anciens ne tournant 
que sur Windows XP, nous avons la solution. Avec le Windows XP mode**, 
vous pouvez faire fonctionner de façon transparente pour l’utilisateur vos 
applications sous Windows 7.

2. Un outil plus simple pour tirer profit de toutes les fonctionnalités
• La recherche avancée ou les aperçus miniatures de la barre des tâches ne 

sont qu’un échantillon des fonctionnalités permettant aux clients d’être 
plus efficace dans ses tâches quotidiennes.

• En 3 clics, l’utilisateur peut se connecter à un réseau Wifi, au groupe 
résidentiel ou joindre un domaine.  

• Des améliorations et innovations pour être aussi efficace au bureau ou 
en déplacement. Une plus grande autonomie sur les PC portables, la 
consultation des fichiers du réseau d’entreprise en étant hors connexion 
ou la prise en main de son PC à distance. 

3. Protège leurs activités
• Des données toujours disponibles. Vous pouvez planifier la sauvegarde 

régulière de vos données et même de votre image système sur un 
emplacement réseau ou un disque local. 

• Des données protégées. Avec le système de cryptage de fichiers EFS les 
entreprises peuvent protéger leurs données ou fichiers confidentiels.

Pourquoi, en tant que partenaire, vous devriez investir 
dans Windows 7 dès maintenant ?

Un environnement favorable et un système créateur de nouvelles opportunités
• Tout le monde en parle… positivement. Bloggeurs, analystes et clients 

ayant essayé Windows 7 en avance de phase : le système d’exploitation 
Windows® 7 bénéficie de propos élogieux qui renforcent sa crédibilité. 

• Un marché potentiel et des promotions énormes. Ventes de nouveaux 
PCs et de licences de mise à jour sur la base installée de PC équipés en 
Windows XP/Vista Professionnel. Profitez de l’offre de -35%(1) sur la mise en 
jour Windows 7 Professionnel pour les contrat de licences en volume.

•  De nouvelles opportunités de ventes de matériel et de services. Vente 
de tous types d’ordinateurs, du mini PC jusqu’à l’ordinateur tactile multipoint. 
De plus, des fonctionnalités comme le XP Mode** ou la prise de contrôle à 
distance vous permettent de développer de nouvelles prestations de services. 

• Une procédure d’installation économique et plus rapide.

• Une liste de références simple à comprendre et à vendre.

Pourquoi mes clients devraient migrer de Windows XP 
vers Windows 7
 
Windows XP est sorti il y a maintenant plus de 8 ans. Les usages, les machines 
et périphériques ont évolué. Windows 7 s’inscrit dans ce changement. 
• Performances accrues. Démarrage, arrêt et reprise à partir du mode veille plus 
rapides que les versions antérieures de Windows. Une autonomie de batterie des 
PC portables plus importante. 

• Sécurité améliorée. Avec Windows 7 vos données sont toujours disponibles et 
protégées, notamment avec la sauvegarde avancée sur votre réseau ou un disque 
dur ou encore la possibilité de restaurer la version précédente d’un document. 

• Des innovations au service de l’entreprise. Création ou connexion au réseau en 
3 clics et de nouveaux outils de maintenance avec l’enregistreur d’action utilisateur. 

• Windows 7 n’est pas synonyme de rupture. Compatibles avec la large majorité 
des logiciels et périphériques du marché, il fonctionne également avec vos logiciels 
Windows XP. Le Windows XP mode** inclus dans Windows 7 Professionnel permet 
de faire fonctionner vos logiciels Windows XP sur Windows 7.



comparez Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

Avantages Fonctionnalités Windows 7 
Professionnel

Windows Vista 
Professionnel 
SP1

Windows XP 
Professionnel 
SP3

Fonctionne comme 
vous le souhaitez

Windows XP Mode** : permet de faire fonctionner vos 
applications Windows XP sur Windows 7 ü
Centre de maintenance : diagnostiquez et réparez les PC 
depuis un seul endroit ü
Toutes les fonctionnalités des éditions grand public dont 
Media Center ü
Enregistreur d’action utilisateurs: faites gagnez du temps à 
votre expert informatique en enregistrant automatiquement 
les étapes de vos actions lorsque vous êtes face à un 
problème

ü

Créer un groupe résidentiel ou joindre un domaine en 3 clics ü ü ü
Un outil plus simple 
pour bénéficier 
de toutes les 
fonctionnalités

Localisation des imprimantes : vous permet de lancer 
automatiquement l’impression sur l’imprimante la plus 
proche de vous

ü
Accès à son PC à distance : pour accéder aux documents et 
programmes sur un ordinateur à distance à partir d’un autre 
ordinateur

ü ü ü
Documents hors connexion : accès aux documents 
disponibles sur votre réseau d’entreprise, même lorsque 
votre PC n’est pas connecté au réseau

ü ü ü
Protégez votre 
activité

Cryptage des dossiers : pour chiffrer des fichiers et dossiers 
et protéger les informations confidentielles, qu’elles soient 
relatives aux clients, ou financières

ü ü ü
Sauvegarde avancée : pour planifier la sauvegarde 
périodique de données ou de l’intégralité d’une image 
système sur un emplacement réseau ou un disque local

ü
Restauration des versions antérieures des documents ü ü

références clés

Réf MS Désignation
FQC-00201 Windows 7 Professionnel

FQC-00202 Windows 7 Professionnel Mise à Jour

Réf MS Désignation L / LSA
FQC-02633 WinPro 7 SNGL Upgrd OLP NL Promo Upgrade

FQC-02634 WinPro SNGL UpgrdSAPk OLP C Promo Upgrade/SA Pack

Réf MS Désignation
FQC-00733 Win Pro 7 32-bit French 1pk DSP OEI DVD

Des offres de lancements Windows 7 pour tous vos clients

Faites des affaires avec Windows 7 Professionnel, nous mettons à votre disposition des outils et 
promotions pour en faire votre succès ! Plusieurs opportunités s’offrent à vous : 

1. Vendez de nouveaux PC équipés de Windows 7

Date d’achat de vos PC Options d’achat Offre

Il y a plus de 24 mois • dès maintenant des PC équipés de Windows Vista 
Professionnel et grâce à la garantie technologique, vos 
clients disposeront de Windows 7 Professionnel dès sa sortie 

• dès le 22 octobre, des PC directement équipés de 
Windows 7 Professionnel 

Toutes les informations sur :  
http://www.microsoft.com/france/
windows/7/acheter/mise-a-niveau-
windows-7.aspx  

2. Offrez une nouvelle vie à votre PC, mettez à jour Windows Professionnel et profitez de la 
promotion à – 35%(1) !

Aujourd’hui plus de 50% des PC sont capables de faire fonctionner Windows 7 sur le marché PME/PMI ! 
C’est notamment le cas de la très large majorité des PC de moins de 24 mois. Profitez en ! 

Date d’achat de vos PC Options d’achat Offre

Il y a moins de 24 mois si votre client dispose de Pc équipés de Windows Vista 
Professionnel ou Windows XP Professionnel, ces postes 
de travail sont éligibles à l’offre de mise à jour Windows 
7 Professionnel via un contrat de licence en volume. 

Dés le 1er septembre, nous faisons une promotion de 
-35% sur les licences de Mise à jour Windows acquises 
via contrat de licence en volume open ou select

Toutes les informations sur cette offre :  
http://www.offres-tonifiantes.com/ 

Plus d’informations sur les contrats de 
licences en volume :  
http://www.microsoft.com/france/
acheter/comment-acheter/licences-en-
volume.mspx

3. Proposez systématiquement la Software Assurance et faites bénéficier à vos clients de Windows 7 
Entreprise et des services associés

Que ce soit lors de la vente de nouveaux PC ou la vente de licence de Mise à Jour Windows via un contrat de 
licence en volume, vous pouvez proposer à votre client la Software Assurance pour Windows. Grâce à celle-ci 
votre client aura accès à l’édition de Windows Entreprise. 

Proposez la Software Assurance Windows : 
• Votre client achète au minimum 5 nouveaux PC équipés de licences Windows Vista Professionnel ou 
Windows 7 Professionnel : votre client dispose de 90 jours pour souscrire à la Software Assurance pour ses 
PCs et ainsi bénéficier de tous les avantages dont l’accès à Windows 7 Entreprise. 
 
Pour plus d’information : http://www.microsoft.com/france/softwareassurance/

(1) Du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, 35% de remise (sur le prix moyen estimé, le prix final étant fixé par les revendeurs 
participants) sur les références upgrade Windows 7 et upgrade Windows 7 + software Assurance en open, open Value et select. 
La remise est  limitée à l’upgrade lorsque le client achète la référence upgrade + software Assurance. offre disponible sous réserve 
d’avoir un Pc équipé d’un os éligible tel que Windows Vista Pro ou XP Pro. *Exclusivité Windows 7 Professionnel. **Windows XP Mode 
requiert soit une préinstallation du fabricant d’ordinateurs (OEM), soit une installation post-achat de Windows XP Mode (qui fonctionne sous 
Windows 7 Professionnel ou Windows 7 Édition Intégrale) soit un outil de virtualisation tel que Windows Virtual PC. Windows XP Mode 
requiert un PC avec 2 Go (32 bits) ou 3 Go (64 bits) de mémoire vive, 15 Go d’espace disque disponible et un processeur prenant en charge la 
virtualisation matérielle, avec Intel VT ou AMD-V activé. Windows XP Mode et Windows Virtual PC disponibles en téléchargement sur http://www.
microsoft.com/windows/virtual-pc. Pour plus d’informations sur la configuration système requise, consultez la page http://www.microsoft.com/
windows/virtual-pc. ***L’accès et l’utilisation d’Internet peuvent entraîner des frais supplémentaires à payer à un fournisseur d’accès Internet. Des 
frais d’appels téléphoniques locaux et/ou longue distance peuvent s’appliquer. © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
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