
Diskeeper Corporation offre une licence complémentaire pour le mode 
XP de Windows 7  

  
Diskeeper Corporation a annoncé aujourd'hui la mise à jour de son contrat de licence utilisateur final 
(CLUF) afin d'accorder une licence complémentaire de Diskeeper® 2009 aux utilisateurs du mode XP 
de Windows 7 de Microsoft®.  

Le nouveau système d'exploitation de Microsoft intégrera la virtualisation du poste de travail dans ses 
éditions Professional, Enterprise et Ultimate et permettra ainsi aux clients d'exécuter des applications 
compatibles Windows XP dans un environnement Windows 7. Le mode Windows XP sera offert en 
mise à jour gratuite hors bande afin d'encourager les utilisateurs à passer au nouveau système 
d'exploitation de Microsoft.  

«Nous emboîtons le pas de Microsoft», a déclaré Michael Materie, Marketing Product Manager de 
Diskeeper, «en offrant une licence complémentaire de Diskeeper 2009 pour Windows XP aux 
utilisateurs des éditions haut de gamme Windows 7. Cette "fonctionnalité" est connue sous le nom de 
mode XP. Dès lors, il sera permit d’installer une deuxième instance de tous nos produits actuels et 
futurs (Diskeeper, HyperFast®, Undelete®) sous le mode XP.»  

La mise à jour récente du CLUF de Diskeeper Corporation signifie une aide additionnelle aux 
fabricants de matériel Microsoft et autres afin de soutenir les mises à niveau des clients. A l'avenir, les 
clients Windows 7 pourront acheter des produits Diskeeper Corporation, accompagnés d'une licence 
complémentaire, pour les utiliser en mode XP uniquement.  

Pour toute question relative aux remises sur licences volumes, composez le numéro +44 1342 
327477, contactez le revendeur de votre choix ou visitez www.diskeepereurope.com.  

  
Au sujet de Diskeeper Corporation—Innovators in Performance and Reliability Technologies® :  

Les consommateurs, les petits bureaux et les plus grandes entreprises font confiance aux logiciels 
Diskeeper pour leur fournir un service incomparable et assurer la fiabilité de leurs ordinateurs 
portables, ordinateurs de bureau et serveurs. Le groupe Diskeeper Corporation propose en outre un 
système de protection et de récupération des données (data recovery™) en temps réel, qui utilise le 
logiciel Undelete® de récupération des données (www.undeleteeurope.com).  
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