Microsoft: Windows 7, en promo TPE/ PME,
a déjà rattrapé Vista
Le bon démarrage de Windows 7 se confirme. Selon le site d’analyse comparative
NetApplications.com, la pénétration du nouvel OS dans le parc des PC serait 3 à 4 fois supérieure à
celle de Vista lors de son lancement.
D’après les estimations faites, le taux de pénétration de Windows 7 parmi la base installée de PC
était de 7,5% à fin janvier 2010 – ce qui était le chiffre difficilement atteint par Vista au bout de 11
mois de lancement.
La même étude révèle qu’il n’y aurait pas de diminution de cette vague d’adoption de Windows 7
lors des premières semaines de 2010. Au contraire.
« Il n’y a pas d’infléchissement de la courbe de croissance de Windows 7« , affirme Vince Vizzaccaro,
dirigeant de Net Applications.com.
Selon ses estimations, dans les derniers jours de janvier, la part du nouvel OS de Microsoft était de
10%. Sur le mois de janvier écoulé, les ventes de Windows XP auraient reculé de 66,3%.
Promo à l’occasion du Salon IT Partners
A l’occasion du Salon IT Partners qui ouvre ses portes ce 2 février à Marne-la-Vallée, Microsoft
France rappelle qu’il propose à ses partenaires, jusqu’au 28 février, d’appliquer un tarif
promotionnel pour Windows 7 allant jusqu’à -35%.
Les entreprises équipées de plus de 5 PC en Windows Vista Professionnel ou Windows XP
Professionnel peuvent profiter de cette offre dans le cadre d’une mise à jour via un contrat de
licence en volume ‘Open‘ ou ‘Select‘.
En outre, pour les entreprises de moins de 15 salariés, Microsoft propose Windows Server 2008 R2
Foundation (apportant les fonctions de partage de fichiers, la mise en réseau, l’accès à distance, la
sécurité et la sauvegarde ainsi que l’exécution des applications métier) à un prix promotionnel, en
version OEM, donc via les constructeurs. Trois tarifs à titre indicatif (prix client final HT), incluant ce
Windows Server 2008 R2:
– serveur HP Proliant ML110 G6 ML 110 : 630€ HT;
– serveur Dell PowerEdge T105 : 639€ HT;
– serveur Primergy TX100 S1 : 526€ HT.

