Microsoft offrira Windows 7 aux acheteurs
de PC sous Vista, la rumeur enfle
La rumeur ressort à nouveau. Histoire de tirer un maximum de revenus de Vista, Microsoft va faire
un geste commercial d’envergure. La firme de Redmond offrira à tous les prochains acheteurs de
PC sous Vista, particuliers et professionnels, une mise à jour gratuite vers Windows 7.
La stratégie est claire. La firme de Redmond souhaite ainsi encourager les achats de Vista en
évitant une pause. En effet, la sortie de Windows 7, prévue pour 2010, pourrait franchement
ralentir la vente de PC sous Vista, un scénario catastrophe que l’éditeur veut à tout prix éviter.
Selon TechARP.com, le blogue indonésien à l’origine de l’information, l’opération pourrait débuter le
1er juillet prochain et se prolonger jusqu’au 31 février 2010. Toutes les personnes qui achèteront
un PC pourvu d’une licence de Windows Vista à partir cette date bénéficieront d’une mise à jour
gratuite vers Windows 7.
La mise à jour devrait concerner trois versions : Vista familiale premium, la version professionnelle
ainsi que la version intégrale. Les différentes versions Vista, donneront droit à des mises à jour bien
spécifiques. Les titulaires d’une version familiale de Vista pourront obtenir une mouture familiale
de Windows 7. Quant aux possesseurs de Windows Vista professionnel, ils pourront obtenir une
version professionnelle de Windows 7. La version intégrale de Vista donnera droit à une version
intégrale du futur OS.
Joint par la presse, Microsoft n’a pas souhaité commenter l’information. Pour certains analystes,
l’information semble « raisonnable« , d’autant plus que la firme de Redmond a déjà réalisé des
opérations commerciales similaires.
Tous les acquéreurs de PC sous OS Windows XP, entre octobre 2006 et mars 2007 avaient ainsi pu
bénéficier d’une mise à jour gratuite vers Vista.
Dans le cas de Vista, la manœuvre relève d’avantage de l’opération de la dernière chance. Lancée
en 2007, Windows Vista a très tôt été critiqué pour sa lourdeur et sa grande consommation en
ressources. Les entreprises s’étaient montrées très frileuses. Cette prudence affichée a très
fortement ralenti l’adoption de Vista en milieu professionnel.
Malgré quelques tentatives pour sauver Vista (une campagne de publicité avec Jerry Seinfeld, the
mojave experiment ), la firme de Redmond avait fini par annoncer puis confirmer le lancement d’un
prochain système d’exploitation, le fameux Windows 7 qui apparaîtra en 2010.
Finalement, si cette information se confirme, la fin de vie de Windows XP et la naissance de
Windows 7 coïncideront presque, Windows Vista servant alors de trait d’union entre les deux
systèmes d’exploitation.
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