
 
 

Epson supporte activement Windows 7 
 
 

Levallois-Perret, le 11 juin 2009 
 
 

Le groupe Seiko Epson Corporation annonce son intention de supporter le nouveau système 
d’exploitation Windows 7 de Microsoft Corporation. Le constructeur a d’ores et déjà 

optimisé ses produits pour leur permettre de bénéficier pleinement des atouts 
technologiques de Windows 7, et offrir à ses utilisateurs la plus riche expérience jamais 

éprouvée avec un système d’exploitation Windows. 
 

Développé dans le souci de répondre pleinement aux attentes exprimées par les utilisateurs, 

Windows 7 vise à optimiser les fonctions de base des PC, en offrant une interface utilisateur 

plus intuitive avec le support multitouches, la technologie Device Stage qui optimise 

l’interaction avec les périphériques et matériels, et le système HomeGroup permettant de 

construire plus aisément un réseau domestique. 

 

Selon Epson, l’une des innovations-clés de Windows 7 réside dans la fonction Device Stage, 

qui centralise visuellement les fonctionnalités des multifonctions Epson, permettant ainsi à 

l’utilisateur de contrôler le statut des périphériques et d’activer des tâches communes à 

partir d’une unique fenêtre, de façon très transparente. Par ailleurs, une icône photo-réaliste 

représentant les périphériques physiques accroît encore les possibilités d’interaction avec 

les imprimantes multifonctions Epson. En outre, avec HomeGroup, les imprimantes Epson 

fonctionnant en réseau sans fil sont opérationnelles et accessibles à l’utilisateur, tout en 

étant protégées par des mesures de sécurité très fiables. Enfin, grâce au programme 

Windows Rally (Plug & Play), Epson a pu exploiter au maximum les fonctionnalités avancées 

de gestion de périphériques et de réseau de Windows 7, et optimiser ainsi l’expérience 

utilisateur. 



 

A propos d’Epson 

Epson est leader sur l’ensemble des produits d’imagerie numérique que ce soit en 

imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et panneaux LCD de petites et moyennes tailles. Grâce 

à sa culture d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les attentes et visions 

de ses clients à travers le monde avec une gamme de produits de qualité supérieure, 

fonctionnels, compacts et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson emploie plus de 

70 000 personnes dans son réseau mondial de 108 entités et est fier de son engagement 

constant dans la protection de l'environnement et de sa contribution à la vie locale. Conduit 

par sa société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, le groupe Epson a réalisé pour 

l'année fiscale 2008 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 122 milliards de Yen. 

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 

 
 


