
 

Parallels Desktop Switch to Mac Edition : à la rescousse des  
frustrés du monde PC 

 
Avec Parallels, switcher sur Mac est maintenant un véritable jeu d’enfants grâce à cette solution 

complète basée sur la solution primée Parallels Desktop pour Mac 
 

Renton, WA., USA � 25 août 2009 � Aujourd�hui, Parallels a levé le voile sur une solution complète 
conçue tout spécialement pour permettre aux utilisateurs de « switcher » plus facilement d�un PC 
vers un Mac. Grâce à Parallels Desktop Switch to Mac Edition, les utilisateurs peuvent migrer tout 
simplement vers Mac sans courir le risque de perdre la moindre application familière ou données 
importantes contenues dans leur PC Microsoft Windows. Ce produit combine des outils et tutoriels 
interactifs avec la solution leader sur le marché : Parallels Desktop 4.0 pour Mac. Ce logiciel 
révolutionnaire a pour objectif de permettre aux « switchers » de comprendre le fonctionnement de 
Mac OS X, de transférer toutes leurs applications et données PC et d�exécuter sans problème leurs 
applications Windows sur leur Mac. 
 
« Si les switchers se font de plus en plus nombreux, c�est en partie dû à la facilité d�utilisation et aux 
fonctionnalités intuitives de Mac », déclarait Serguei Beloussov, CEO de Parallels. « Cependant, les 
utilisateurs ne veulent perdre ni les données qu�ils ont accumulées au fil des années ni les 
applications auxquelles ils se sont déjà habitués. En nous basant sur la technologie éprouvée et 
innovante de Mac, nous avons répondu à ses inquiétudes et simplifié l�apprentissage de ce nouveau 
système d�exploitation grâce à des tutoriels sur demande interactifs. Ces mêmes tutoriels sont 
combinés avec des outils de migration intelligents ainsi que notre solution leader Parallels Desktop 
pour Mac, qui offre les plus hauts niveaux de performance et de stabilité pour exécuter Windows sur 
Mac sans le moindre problème ». 
 
Switcher de PC à Mac est tendance ! En effet, d�après les rapports d�experts sur les parts de marché 
des systèmes d�exploitation, la croissance du marché Mac OS X se fait aux dépends de Windows. 
Alors que le monde du PC a subi une baisse de 3% ce dernier trimestre qui s�est terminé fin juin 
2009, les ventes Apple ont augmenté de 4% par rapport à l�année dernièrei. Selon les chiffres du 
Q309 d�Apple, la moitié des Mac vendus l�ont été à des utilisateurs qui n�avaient encore jamais 
possédé de Mac auparavantii.  
 
« Parallels est l�un des pionniers en matière de développement et d�offres de solutions de 
virtualisation Mac », déclarait Laura DiDio, Principal chez Information Technology Intelligence Corp., 
société de recherche basée à Boston, aux USA. D�après une enquête de l�IDC, 3 entreprises sur 10 
(30%) utilisent des logiciels et matériels Mac conjointement avec Windows pour booter et virtualiser 
leurs environnements de serveurs et de desktops. « Plus que jamais, les entreprises ont besoin de 
produits et outils tels que Parallels Desktop Switch to Mac Edition qui aideront les Managers IT et 
supporteront l�intégration et l�interopérabilité dans des environnements hétérogènes », ajoutait 
DiDio. 
 
Parallels Desktop Switch to Mac Edition est une solution révolutionnaire, la première de sa catégorie 
à répondre aux challenges auxquels sont confrontés les potentiels switchers de PC à Mac :  
 
• Maîtriser Mac OS X : Les didacticiels de Switch to Mac sont conçus pour répondre tout 

spécialement aux questions et doutes qu�entraîne la transition de Windows à Mac. Plus de deux 
heures de tutoriels vidéo interactifs permettent aux utilisateurs d�appréhender la nouvelle 
interface et les fonctionnalités de la plate‐forme Mac, étape par étape. Les leçons se présentent 
sous cette forme : la fonction est tout d�abord exécutée sous Windows puis sous Mac pour en 
connaître les équivalents. Une carte de référence rapide permet d�identifier les différences 



 

entre Windows et Mac au niveau des fonctions/commandes les plus utilisées et apporte les 
raccourcis corrects qui sont conservés à portée de mains. 
 

• Migrer de Windows à Mac : L�important pour les nouveaux utilisateurs Mac, c�est de récupérer 
les fichiers et périphériques de leur PC vers leur Mac. Parallels sait pertinemment que beaucoup 
ont besoin d�aide pour exécuter cette migration c�est pourquoi elle a développé un système qui 
simplifie totalement la migration de votre PC complet (système d�exploitation sous licence, 
applications, fichiers et données) vers votre nouveau Mac. Banchez, cliquez et migrez ! Ce pack 
inclut le câble de transfert USB Parallels ultra‐rapide qui connecte les deux machines et l�outil 
de migration optimisé Parallels Transporter : un logiciel simple doté d�un assistant qui guide 
l�utilisateur tout au long du processus de migration, et ce en quelques clics seulement. 
L�utilisateur va vivre la meilleure expérience Windows sur Mac qui soit sans le moindre 
problème et cette expérience commence dès maintenant du côté PC.  

 
• Exécuter Windows et Mac en parallèle : Le N°1 des utilitaires Mac est actuellement utilisé par 

plus de deux millions de personnes pour exécuter les applications Windows et Mac en parallèle. 
Ce logiciel de virtualisation primé offre non seulement une expérience entièrement intégrée et 
sans le moindre souci mais également les plus hauts degrés de stabilité et de performance 
disponibles pour exécuter Windows sur Mac, comme en témoignent les tests de référence des 
sociétés d�analyse tiercesiii. Parallels Desktop 4.0 pour Mac intègre tout un panel de fonctions 
d�économie d�énergie, de sauvegarde et de sécurité pour proposer aux utilisateurs Mac la 
solution la plus simple pour exécuter Windows sur Mac. 

 
« Pendant des années, j�ai travaillé avec des switchers qui venaient dans les boutiques Apple parce 
qu�ils ne savaient pas vraiment comment utiliser leur nouveau Mac et avaient donc des questions », 
expliquait Saied Ghaffari, partisan de Switch to Mac. « Parallels Desktop Switch to Mac Edition 
répond précisément aux questions des switchers, leur permettant de migrer aussi rapidement et 
simplement que possible vers Mac, sans tenir compte du niveau de compétences du switcher. Ce 
produit contient des fonctions innovantes : il suffit de cliquer sur l�une des fonctions que vous 
souhaitez apprendre pour en découvrir la leçon, vous pouvez visionner la démo et grâce aux 
exercices pratiques, vous pouvez vérifier par vous‐même que vous avez tout compris. Ce nouvel 
environnement d�apprentissage permet de réduire le temps nécessaire aux switchers pour se sentir 
à l�aise avec Mac : de deux semaines, à environ deux heures, vous apprenez à votre rythme ! C�est 
comme si vous aviez un ami qui vous enseignait Mac ! 
 
Disponibilité et tarifs 
Parallels Desktop 4.0 Switch to Mac Edition est actuellement disponible en anglais, français et 
allemand. Le prix de vente au détail conseillé de ce produit s�élève à 99,99 �.  
 
Parallels propose tout un panel d�options d�assistance gratuite pour les clients de Parallels Desktop 
Switch to Mac Edition : de la base de connaissances aux forums en passant par l�assistance par email 
ou téléphone. Pour en savoir plus : www.parallels.com/fr/support/.  
 
Pour en savoir plus sur Parallels Desktop 4.0 Switch to Mac Edition, voir des démonstrations vidéo et 
des captures d�écran : www.parallels.com/fr/products/desktop/stm.  
 

*** 
 

A propos de Parallels � Optimized Computing 
Parallels est l'un des leaders mondiaux en matière de logiciels de virtualisation et d'automatisation 
qui optimise l'infrastructure informatique des particuliers, entreprises et fournisseurs de cloud 
services via toutes les plates‐formes majeures de virtualisation, de systèmes d'exploitation et de 



 

matériel. Créée en 1999, Parallels est une société en croissance rapide qui compte environ 650 
employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter 
http://www.parallels.com/fr/. 
 
                                                 
i Article de presse IDC : iPhone, Mac sales continue to propel Apple forward (juin 2009) 
ii Apple Insider : Notes of Interest from Apple�s Q309 Quarterly Conference (juillet 2009) 
iii MacTech Benchmark : « En moyenne, dans la majorité de nos tests,  Parallels Desktop est le 
vainqueur incontestable car il est 14 à 20% plus rapide que VMware Fusion. » (mars 2009) 
NetworkWorld : « Parallels a remporté nos tests en matière de performances sur les plates‐formes 
Mac et Windows. Et Parallels Desktop est le produit que nous avons choisi pour remporter le titre de 
« Clear Choice » pour la virtualisation de desktops Mac. » (juillet 2009) 


