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➜ Les nouveautés

La page de démarrage
Vous trouverez toutes les informations qui 
vous intéressent sur la nouvelle page de dé-
marrage. Les cases de la page de démarrage 
sont liées aux contacts, aux Apps, aux dos-
siers, aux photos et aux sites Web, et elles 
s’animent avec des informations actuelles. 
Vous avez ainsi une vue d’ensemble de 
l’essentiel. 

Souris, clavier – et maintenant 
aussi les doigts
Windows 8 est parfaitement adapté pour les 
PC avec souris et clavier, avec écran tactile 
ou les deux. Peu importe le type de PC que 
vous employez, vous pourrez passer rapide-
ment et aisément d’une App à l’autre, navi-
guer ou déplacer des éléments. 

Nouveaux PC
l existe de nombreuses offres pour des nou-
veaux PC fantastiques, par exemple des ta-
blettes fines et légères, des convertibles et 
des PC portables. 

Des Apps dans le Windows Store
Windows 8 contient une nouvelle boutique 
pour les Apps, Windows Store. Ouvrez 
la boutique depuis la page de démarrage. 
Vous y trouverez des Apps pour les recet-
tes, les photos, le sport, les informations et 
bien d’autres choses encore. Vous pourrez 
alors les télécharger – et, pour bon nombre 
d’entre elles, même gratuitement. 

Votre Windows n’importe où
Connectez-vous à n’importe quel PC Win-
dows 8 avec votre compte Microsoft et vous 
obtiendrez immédiatement votre propre 
fond d’écran, vos préférences d’affichage et 
vos paramètres.

➜ du connu, juste mieux

Le bureau
Le bureau que vous connaissez bien, avec 
sa barre de tâches, ses dossiers et ses ico-
nes, a non seulement été repris mais en-
core amélioré – avec une nouvelle barre de 
tâches et une gestion claire des fichiers.

Sécurité
Restez toujours à la page et bien protégé – 
avec Windows Defender, Windows Firewall 
et Windows Update. 

Rapidité
Windows 8 démarre plus rapidement, il 
change plus vite d’App et il est énergétique-
ment plus efficient que Windows 7.
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➜ Les raisons de choisir 
 Windows 8
Toujours là
Vos images, vos fichiers et vos réglages 
peuvent être synchronisés par le nuage. 
Vous avez ainsi accès à vos fichiers depuis 
quasiment n’importe où.

Travail et loisirs
Avec Windows 8, vous pouvez surfer sur 
le Web, regarder des films, jouer, peaufiner 
vos demandes d’emploi ou créer une présen-
tation renversante – le tout sur un même PC. 

Toutes vos données sont 
conservées
Si votre PC tourne sous Windows 7, vos 
fichiers, vos programmes et Apps et vos 
réglages seront simplement repris dans 
Windows 8. 

Vous pourrez continuer d’utiliser 
vos programmes habituels
Les programmes qui tournent sous Windows 
7 fonctionnent aussi sous Windows 8.

➜ Une nouvelle manière 
 de travailler
Windows 8 Pro a été développé pour les af-
faires et il est compatible avec la vie. Il offre 
tous les avantages de Windows 8, ainsi que 
de nouvelles possibilités en matière de pro-
ductivité, de sécurité et de mobilité – sans 
faire de compromis au niveau des perfor-
mances ou des choix.

Une renaissance
Les courriels importants, les contacts 
commerciaux et toutes les autres infor-
mations professionnelles dont vous avez 
besoin sont organisés et regroupés sur la 
nouvelle page de démarrage. Personnali-
sez et organisez votre environnement en 
plaçant courriel, contacts, site Web, nou-
velles, météo et Apps préférées au centre, 
afin de pouvoir les consulter et travailler 
en un seul clic.

Des bases solides
Les entreprises à succès construisent sur 
des bases solides. C’est pourquoi nous 
avons développé Windows 8 sur les bases 
éprouvées de Windows 7. Tous les avanta-
ges de Windows 7 ont été optimisés – le 
système d’exploitation est encore plus rapi-
de, plus fiable et plus sûr.

Une manière de travailler bien 
connue
Avec Windows 8, vous pouvez choisir 
comment vous voulez travailler: vous 
pouvez employer le célèbre bureau que 
vous connaissez. Sur ce bureau, vous re-
trouverez les réglages et les fonctions de 
Windows 7, mais sous une forme améli-
orée. Le nouveau ruban de l’explorateur 
simplifie, par ex., le copier, couper et col-
ler de fichiers, l’envoi de fichiers par cour-
riel ou la recherche de fichiers.

Effleurer ou frapper
Les entreprises doivent pouvoir être soup-
les et choisir comment elles travaillent. 
C’est pourquoi Windows 8 Pro a été déve-
loppé aussi bien pour les commandes tac-
tiles que pour la souris et le clavier. Vous 
pouvez effectuer votre travail en frappant, 
effleurant ou cliquant, et augmenter ainsi 
votre productivité. Quel que soit l’appareil, 
vous pouvez passer rapidement et aisément 
d’un tableau à une présentation, modifier 
les contacts de vos clients, organiser vos 
comptes, ou tout simplement en faire en-
core plus.

Marco Iten
Sales Consultant
marco.iten@also.com
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➜ Les éditions de Windows 8

• Windows 8 (ensemble de fonctions pour 
le marché des utilisateurs privés)

• Windows 8 Pro (ensemble de fonctions 
étendu pour les clients professionnels)

• Windows 8 Enterprise (ensemble de fon-
ctions complet pour les entreprises cli-
entes; distribution uniquement avec des 
licences en volume pour les entreprises 
et les organisations)

• Windows RT (version pour les proces-
seurs ARM)

Windows 8
Windows 8 est l’édition standard pour les 
architectures x86 et x86-64. Elle inclut tou-
tes les fonctions destinées au marché des 
utilisateurs privés et elle offre toutes les 
nouvelles fonctions ajoutées à Windows 8, 
comme l’écran de démarrage avec zoom sé-
mantique, le Windows Store, Internet Ex-
plorer 10, la veille active, l’intégration des 
comptes Microsoft, le bureau de Windows 
et bien d’autres choses. Windows Media 
Center est aussi intégré.
La version standard est proposée aussi bien 
pour les processeurs x86 que x64. La mise 
à jour n’est possible qu’à partir de Windows 
7 Starter, Windows 7 Home Basic et Win-
dows 7 Home Premium. Il n ’est pas possib-
le de faire une mise à jour depuis Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 Professi-
onnel ou Windows 7 Ultimate.

Windows 8 Pro
Windows 8 Pro est le successeur de 
Windows 7 Professionnel et Ultimate.  
Il s’adresse aux petites entreprises qui em-
ploient des PC pour un usage privé et pro-
fessionnel. Windows 8 Pro inclut toutes les 
fonctions de Windows 8, ainsi qu’un accès 

distant aux serveurs, la possibilité de re-
joindre un domaine, le système de fichiers 
encryptés, Hyper-V, ainsi que le démarra-
ge depuis un disque virtuel, des directives 
de groupe, BitLocker et BitLocker To Go. 
Windows Media Center n’est pas compris 
mais il peut être obtenu gratuitement sous 
forme de «media pack» et installé par la 
suite.

Tout comme Windows 8, Windows 8 Pro 
est proposé aussi bien pour les processeurs 
x86 que x64. Une mise à niveau d’une in-
stallation existante est possible pour les 
versions antérieures de Windows 7 Profes-
sionnel ou Windows 7 Ultimate, Windows 
XP, Windows Vista ou lors de l’achat d’un 
nouveau PC préinstallé avec la version 
Windows 7 Starter, Windows 7 Home Ba-
sic et Windows 7 Home Premium.

Windows 8 Enterprise
Windows 8 Entreprise comprend toutes les 
fonctions de Windows 8 Pro, ainsi qu’un  
ensemble de fonctions étendues dans les 
domaines de la gestion des PC, du déploie-
ment, de la sécurité et de la virtualisation. 
Parmi les fonctions exclusives, on trouve, 
entre autres, Windows To Go qui permet 
de démarrer une installation Windows 8 
depuis une clé USB, DirectAccess qui per-
met d’établir une liaison à distance sans 
VPN entre un ordinateur client et le réseau 
de l’entreprise, BranchCache qui permet 
de réaliser des serveurs d’entreprise, Ap-
pLocker qui permet de limiter les ma-
nipulations de données de l’entreprise, 
ainsi que la possibilité de Side-Loading 
qui permet d’installer des Apps modernes 
sans passer par le Windows Store. Cet-
te version est proposée pour les proces-
seurs 32 et 64 bit et ne peut être acheté-

es que sous forme de licences en volume.  

Windows RT
Windows RT est une version spéciale de 
Windows 8, destinée aux appareils dotés de 
processeurs ARM, et qui n’est vendue que 
préinstallée. L’installation et l’exécution 
d’applications x86 ou x64 ne sera pas pos-
sible. De plus, par rapport à la version stan-
dard de Windows 8, il n’y aura pas de Win-
dows Media Player ni de Storage Spaces. 
Dans Windows RT, Microsoft Office, avec 
Word, Excel, Powerpoint et Onenote, sera 
préinstallé; dans les autres éditions, Office 
n’est pas inclus.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur microsoft.also.ch
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