
 
 

 
Flash presse 

Paris, le 26 Juin 2009 
 

 

msi passe à Windows 7 
 

À compter d’aujourd’hui, Vendredi 26 juin 2009, le constructeur msi proposera pour l’achat d’un 
produit de la marque un coupon d’échange de licences Microsoft. Concrètement, les futurs 
consommateurs qui achèteront des Notebooks, Netbooks et All In One msi à partir de ce jour et ce 
jusqu’au 31 Janvier 2010, se verront remettre un coupon leur permettant d’obtenir, s’ils le 
souhaitent, une version équivalente et gratuite de Windows 7 en remplacement de la licence de 
Windows Vista. 
 
Comment çela se déroule ? C’est très simple, il suffit de s’inscrire sur le site Microsoft pour obtenir la 
version de Windows 7 (CD, manuel d’utilisation…). A noter, une fois le 31 Janvier 2010, msi poursuit 
ce programme de mise à jour de ses machines jusqu’au 30 Avril 2010. 
 
La Direction de msi proposera dans les prochaines semaines sur son nouveau site Web une page 
spécialement dédiée à la mise à jour de Windows 7. 
 
Ci-après, la liste des produits msi offrant cet échange : 
 
Notebooks X Slim 

• X340(MS-1352)  
• X400(MS-1461)  
• X410(MS-1462)  

• X600(MS-1691)  
• X610(MS-1692)  

 
Notebooks Classic 

• CR600(MS-1683)  
• CX600(MS-1682)  

• CX700(MS-1731)  
• CR700(MS-1734)  

 
Notebooks Gamer 

• GT627(MS-1651)  
• GT628(MS-1651)  
• GT725(MS-1722)  

• GT729(MS-1722)  
• GX623(MS-1651)  
• GX723(MS-1722)  

 
Notebooks Value 

• VR603(MS-163K)  
• VR630(MS-1672)  

• VR705(MS-171F)  
• VX600(MS-163P)  

 
Notebooks Multimédia 

• EX723(MS-1723)  • EX625(MS-1674)  

 
Netbook 

• U200(MS-1242)  

 



 
 
 
A propos de msi 

Avec plus de 16000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, msi est sans conteste l’un des 3 plus grands fabricants 
de matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de cartes mères (plus 20 millions 
de cartes mères vendues en 2006) msi est aussi le premier fabricant mondial de cartes graphiques à base de chip NVIDIATM 
ou ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les plus grandes marques font confiance à msi pour 
construire les PC de demain.  
Fort de ce savoir-faire, msi s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une gamme 
consolidée de notebooks allant du 10’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son département R&D, msi 
a su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de solutions multimédia et/ou 
professionnelles  performantes, pratiques et originales.  
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