
 

La Garenne-Colombes, le 20 octobre 2009 

Avanquest Software sélectionné par Microsoft parmi les 50 partenaires mondiaux  
invités à participer à la campagne de lancement de Windows 7 « Ready Set 7 » 

Avanquest lance dès à présent toute une série de logiciels de mobilité, utilitaires et multimédia  
compatibles avec Windows 7 pour une expérience utilisateur significativement améliorée  

  Avanquest Software, développeur et éditeur mondial de 
logiciels pour les particuliers et les entreprises, annonce 
avoir été sélectionné par Microsoft pour participer à la 
campagne de lancement de Windows 7 « Ready Set 7» 
ainsi que la disponibilité dès ce mois-ci de logiciels 
Avanquest compatibles avec Windows 7.  

En tant que participant au programme « Ready Set 7 », 
Avanquest a travaillé en étroite collaboration avec les équipes 
de Microsoft afin de mettre sur le marché un grand nombre de 
logiciels compatibles avec Windows 7 issus de son catalogue. 
Ces titres exploitent au mieux les toutes nouvelles 
fonctionnalités du nouveau système d’exploitation de 
Microsoft, pour offrir la meilleure expérience possible aux 
utilisateurs des logiciels développés par Avanquest.  

Les avancées significatives de Windows 7 en termes de 
graphisme et d’ergonomie, la cohérence accrue entre les 
nouvelles interfaces et la qualité de la navigation entre les 
applications, permettent  à Avanquest de proposer aux 
bénéficiaires du nouveau système d’exploitation des logiciels 
aux interfaces graphiques à la fois plus élégantes et 
attractives, tout en étant plus complètes et riches en 
fonctionnalités.  

La nouvelle plateforme de Windows 7, bien plus évoluée en 
matière de connectivité, représente un réel atout pour 
Avanquest qui place la convergence entre les applications 
online et offline au cœur de sa stratégie de développement.  

Les options de connexion et de communication des PC, 
considérablement renforcées dans Windows 7, permettent 
aussi à Avanquest Software de développer des solutions 
logicielles qui ouvrent de nouveaux horizons, en proposant 
des possibilités encore inexplorées au nombre croissant de 
périphériques qui sont utilisés avec les ordinateurs 
aujourd’hui.  

 «L’arrivée de Windows 7 offre à l’ensemble des développeurs 
de logiciels, et à Avanquest Software en particulier, 
l’opportunité sans précédent d’apporter une expérience bien 
plus riche et satisfaisante à nos utilisateurs. C’est toute la 
gamme de logiciels Avanquest qui bénéficiera bientôt de cette 
réelle avancée technologique. » déclare Roger Politis, co-
fondateur du groupe Avanquest Software en charge de la 
Recherche et du Développement. « La cohérence et la 
stabilité de Windows 7, alliées à une interface graphique 
extrêmement fluide et  conviviale, sont complétés par une 
palette d’outils permettant de développer de nouvelles 
applications constituant un véritable changement de 
génération. Ce nouveau système d’exploitation va ainsi 
renforcer  notre capacité à fournir plus rapidement et plus 
efficacement à nos clients les logiciels innovants et 
parfaitement optimisés qu’ils attendent de notre part.»  

Enfin, en termes d’écologie responsable, Windows 7 marque 
une étape importante en matière de gestion raisonnée de 
l’énergie, sans perte de puissance ou d’efficacité. Toute 
application ou logiciel développés à partir de ce nouveau 
système d’exploitation permettra d’alimenter ce cercle 
vertueux, ce dont le groupe Avanquest Software se réjouit.  

Avanquest propose d’ores et déjà une sélection de logiciels 
compatibles avec Windows 7, une offre qui va s’étoffer 
pendant tout le quatrième trimestre 2009 avec notamment : 
Autosave Essentials 3 ; Digital Picture Frame ; Expert PDF 
(en Europe) et Lightning PDF (aux Etats-Unis) ;  Mobile 
PhoneTools v6 ; Connection Manager 7.0 ; Print Artist ; 
Perfect Image ; PowerDesk 7 ; SendPhotos ; WebEasy 8.0 ; 
WebEasy 8 Professional et WebEasy 8 Pro Platinum Edition.  

Pour plus d’informations sur les logiciels et solutions 
Avanquest Software et leur compatibilité avec Windows 
7, visitez :  
http://www.avanquest.com/France/a_propos/ 
partenaires/microsoft.html 

  
Avanquest Software sélectionné par Microsoft parmi les 50 partenaires  



 

mondiaux invités à participer à la campagne de lancement de Windows 7 
« Ready Set 7 »  

  

 

  
A propos d’Avanquest Software 

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels, commercialisant sur 
l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers. Présent sur trois continents, Amérique du Nord, 
Europe et Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du 
canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment 
Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 500 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de 
150 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté sur 
Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : 
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com 

 


