Communiqué de presse

Microsoft Hardware lance des fonctionnalités exclusives pour Windows 7
Les périphériques Microsoft seront entièrement compatibles avec le nouveau système d'exploitation, offrant ainsi de
nouvelles fonctionnalités qui simplifieront et accéléreront les tâches quotidiennes.
Les Ulis  15 juin 2009  Microsoft Hardware annonce aujourd’hui que sa gamme actuelle de souris, de claviers, de
LifeCams et d’accessoires de jeu sera entièrement compatible avec Windows 7 dès le lancement du nouveau système
d'exploitation le 22 octobre 2009.1 Pour rendre les tâches quotidiennes plus faciles et plus rapides, Microsoft Hardware
a créé de nouvelles fonctionnalités pour Windows 7, afin d’assurer une expérience optimale pour tous les utilisateurs de
ce nouveau système d’exploitation.
Au cours des prochains mois, Microsoft Hardware lancera plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les périphériques
utilisés sous Windows 7. La première, Taskbar Favorites (favoris de la barre des tâches), fera gagner du temps aux
utilisateurs de claviers Microsoft par un moyen d'accès aux programmes et aux documents les plus utilisés. Taskbar
Favorites rédigera vers l'emplacement des applications dans la nouvelle barre des tâches Windows. Il sera possible de
réorganiser la disposition des applications de la barre des tâches par simple cliquerdéplacer, Taskbar Favorites
s'adaptant ainsi automatiquement au nouvel emplacement des applications. Microsoft Hardware et Windows 7 offrent
en outre les avantages suivants:
∙Device Stage. Les souris et les claviers Microsoft Hardware seront compatibles avec Device Stage, fonction de
Windows 7 permettant d'accéder rapidement et facilement aux tâches courantes, telles que les informations sur les
produits, l’enregistrement, la configuration, etc. des appareils répandus comme les téléphones portables, les appareils
photo, les imprimantes et les lecteurs multimédia portables.
∙Windows Flip.Les utilisateurs d'un clavier et d'une souris Microsoft pourront simplement appuyer sur un bouton pour
afficher un aperçu de toutes les fenêtres ouvertes. Un aperçu en plein écran de l'application s'affiche alors
automatiquement, permettant ainsi d'identifier et de sélectionner l'application souhaitée plus facilement.
∙Windows Live Movie Maker et Windows Live Photo Gallery. Les utilisateurs de LifeCam pourront donner libre
cours à leur créativité photographique et cinématographique. Grâce à Movie Maker, un simple clic suffit pour lancer un
projet de montage vidéo puis envoyer les clips sur le site d'un réseau social. Photo Gallery permettra de télécharger
facilement une photo, de la retoucher, de la tagger et de la partager avec les amis et la famille.
« Ces nouveautés s’inscrivent dans la tradition d'intégration de Microsoft », déclare Brett Ostrum, directeur général de
Microsoft Hardware. « De la souris conçue pour la première version de Microsoft Word en 1982 aux fonctionnalités
exclusives de la LifeCam pour Windows Live en 2008, Microsoft Hardware optimise l’utilisation des PC depuis plus de
25 ans. La collaboration des différentes équipes de Microsoft fait de la gamme Microsoft Hardware un excellent choix
pour les utilisateurs de Windows 7.»

Disponibilité
En choisissant des périphériques pour leur PC sous Windows 7, les utilisateurs sont assurés de la parfaite
compatibilité de tous les produits Microsoft Hardware actuels avec le nouveau système d'exploitation.1 Les produits
dont la compatibilité a été testée selon les spécifications de Microsoft pour le nouveau système d'exploitation porteront
le logo Windows 7.
Des versions bêta des logiciels pour les souris, les claviers, les manettes de jeu et les webcams Microsoft sont
aujourd'hui disponibles pour Windows 7. Les versions finales des logiciels incluant Taskbar Favorites, Device Stage,
Windows Flip, Windows Live Movie Maker et Windows Live Photo Gallery, seront disponibles le 26 juin pour les
souris et les claviers, et le 31 juillet pour les LifeCam. Les utilisateurs actuels de la version Release Candidate de
Windows 7 peuvent télécharger les versions bêta des logiciels à l’adresse suivante :
http://www.microsoft.com/hardware/windows7/support.mspx.

A propos de Microsoft Hardware:
Depuis 26 ans, la division Hardware utilise des technologies innovantes, des designs industriels modernes et effectue
des tests d'utilisation afin de concevoir des produits d'une qualité et d'une durabilité exceptionnelles, destinés à
améliorer l'expérience informatique de ses clients et à renforcer le lien entre l'utilisateur et son ordinateur. Microsoft®
Hardware a pour objectif d'offrir à ses clients un confort unique dans leur expérience informatique

A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour micro
ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage
professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion
qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la
technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1
200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.

1 Fingerprint Reader (le lecteur d’empreinte digitale) ne sera pas compatible avec Windows 7.

