
transtec fait cadeau de 777 mises à niveau vers Windows 7  
 
Acheter maintenant un PC équipé de Vista et passer gratuitement à Windows 7 en Octobre   
 
Strasbourg-Illkirch, 29 juin 2009. transtec propose dès maintenant l’offre spéciale de mise à niveau 
vers Windows 7 : Pour les 777 premiers PC commandés par des entreprises et des institutions et qui 
sont équipés de Windows Vista, le fournisseur de hardware personnalisé met à disposition 
gratuitement la mise à niveau vers Windows 7. Le nouveau système d’exploitation sera mis sur le 
marché le 22 octobre prochain. La date d'entrée de la commande est déterminante pour la promotion 
de transtec.  
 
Cette action pour la mise à niveau gratuite vers Windows 7 facilite la décision d’achat pour les clients 
de transtec. Tobias Wullschleger, Country Manager France chez transtec explique les raisons de cette 
promotion : « Par l’annonce de l’introduction en octobre du nouveau système d’exploitation Windows 7 
de Microsoft, de nombreuses entreprises sont confrontées à un dilemme : Doivent-elles retarder 
l’acquisition de nouveaux PC au trimestre prochain ou prendre le risque de devoir investir plus tard 
dans un nouveau système d’exploitation ? Par cette promotion de mise à niveau gratuite, transtec 
donne la certitude aux entreprises et institutions que leur actuel investissement IT nécessaire est 
garanti à long terme ».  
 
Avec Windows 7, Microsoft présente une nouvelle plate-forme commune aussi bien pour applications, 
services, ordinateurs qu'appareils terminaux mobiles. Le système d’exploitation dispose de 
nombreuses nouvelles caractéristiques qui améliorent avant tout l’administration et la sécurité. 
Windows 7 est compatible aussi bien avec Windows Vista que Windows XP. A l’aide du logiciel 
Microsoft Virtual PC, il est possible d’utiliser sous Windows 7 des applications et des systèmes 
d’exploitation même plus anciens. L’outil intégré User State Migration garantit une migration aisée de 
données ou de paramètres d’utilisateurs depuis Windows Vista vers le nouveau système 
d’exploitation.  
 
D’autres informations concernant la promotion de Windows 7 sont reprises sous 
http://www.transtec.fr/go/windows7  
 
Pour télécharger ce communiqué de presse en format Word et PDF ou des photos à haute résolution, 
cliquez ici : http://www.panama-pr.de/download/transtecWindows7-FR.zip  
 
 
A propos de transtec :   
La société transtec S.A.R.L. située à Strasbourg-Illkirch en France fut créée en 1993 en tant que filiale 
du groupe transtec AG. transtec AG est une société cotée en bourse, dont le siège central est 
Tübingen (Allemagne) depuis 1980. La société propose du matériel hardware de façon individualisée. 
Elle assiste ses clients en tant que conseiller et réalise des projets IT dans le domaine des serveurs, 
du stockage, du backup et des desktops. transtec livre directement aux entreprises et aux institutions 
publiques qui reçoivent donc des informations de première source. Des relations commerciales dans 
toute l’Europe, la projection et le développement de produits et de solutions spécifiques aux clients, un 
savoir-faire technique et une expérience de plusieurs décennies en matière de projets, telle se 
présente la société transtec, spécialiste pour toutes les questions du domaine informatique. transtec 
possède des filiales propres en Allemagne, Belgique, France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en 
Autriche et en Suisse. Au cours de l’exercice 2008, les 180 employés de transtec ont réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 57 millions d’euros.   
www.transtec.fr   


