Communiqué de presse

HP offre à ses clients la mise à niveau vers Windows 7
Issy-les-Moulineaux, le 16 juillet 2009 - HP a annoncé la disponibilité de Windows® 7 comme système
d’exploitation de ses PC grand public et professionnels dès le 22 octobre 2009, date de
commercialisation du système par Microsoft.
En outre, HP participe actuellement au programme d’option de mise à niveau de Windows. Ce
programme permet aux utilisateurs qui achètent dès à présent un nouveau PC de bénéficier d’une mise à
niveau vers Windows 7 dès que cette version sera disponible, en octobre prochain. Les PC HP acquis
depuis le 26 juin peuvent être éligibles à ce programme de migration.
Les clients HP peuvent visiter la page www.hp.com/go/windows7upgrade pour vérifier leur éligibilité à
la mise à niveau, en faire la demande et obtenir des informations concernant leurs PC et systèmes
d’exploitation actuels. Une fois Windows 7 disponible, les clients éligibles recevront la mise à niveau
ainsi qu’un disque(1) utilitaire accompagné d’un guide d’installation(2). Les PC HP commercialisés
actuellement sous Windows Vista® répondent aux exigences matérielles(3) leur permettant d’exécuter le
système d’exploitation Windows 7.
Pour simplifier la mise à niveau vers Windows 7, l’assistant de mise à niveau de HP identifiera et
préinstallera les pilotes indispensables(1). Ces pilotes, disponibles sur le site Internet de support
HP, seront actualisés en permanence, permettant ainsi aux utilisateurs de facilement mettre à jour leur
PC, en leur épargnant la tâche fastidieuse de rechercher et télécharger les pilotes de cartes graphiques et
d’équipements périphériques.
Durant le développement de Windows 7, HP a étroitement collaboré avec Microsoft dans l’objectif
d’améliorer l’expérience utilisateur. HP s’est ainsi investi dans la réalisation de tests matériels et
logiciels afin de garantir une compatibilité complète avec ses portefeuilles de produits professionnels et
grand public. Pendant plus de deux ans, HP et Microsoft ont collaboré dans différents domaines tels que
la mobilité, l’innovation tactile ou l’impression, pour garantir aux utilisateurs une satisfaction maximale
lors de la migration vers Windows 7.
« HP a assisté Microsoft dans le développement de Windows 7 notamment par ses connaissances et
conseils uniques sur les technologies émergentes », déclare Olivier Gillet, directeur marketing de la
division Systèmes Personnels d’HP France.
« Grâce au programme d’option de mise à niveau de Windows auquel collabore HP, nous sommes en
mesure d’aider nos clients communs à acquérir dès à présent de nouveaux PC sans se priver de
l’innovation et simplification que Windows 7 offrira dès le 22 octobre » commente Nick Parker,
directeur général des ventes mondiales pour HP chez Microsoft.
Les clients peuvent prendre part aux discussions relatives au lancement de Windows 7 sur le forum HP
de support grand public ou le forum HP de support professionnel.
Pour plus d’informations sur le programme HP d’option de mise à niveau de Windows :
http://welcome.hp.com/country/fr/fr/mda/windows7/index.html
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1

Le disque utilitaire HP de mise à niveau n’est disponible que pour les achats de produits grand public. Les clients professionnels suivront un
processus différent de mise à niveau. Son contenu peut varier en fonction du modèle ou de la famille de produits.
2
Les kits de mise à niveau seront expédiés le 22 octobre 2009 ou après cette date.
3
Le mode XP ne fonctionnera qu’avec des jeux de composants capables de prendre en charge la virtualisation.
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