
Parallels Desktop 5 pour Mac offre la performance la plus rapide 
qui soit sur Snow Leopard et pour Windows 7 

  

L’ultra-simplicité et flexibilité de cette solution permettent aux utilisateurs de vivre une 
expérience Windows sur Mac sans souci et taillée sur mesure 

  

Renton, WA, USA — 4 novembre 2009 — Ce jour, Parallels a annoncé la disponibilité de la solution 
Windows sur Mac la plus rapide et la plus simple actuellement sur le marché : Parallels Desktop 5 
pour Mac. C’est la toute dernière version du N°1 des utilitaires Mac dont plus de 2 millions 
d’utilisateurs se servent pour exécuter Windows, Linux et tant d’autres systèmes d’exploitation en 
parallèle avec Mac OS X. D’après les tests récents menés par le groupe de recherche américain 
Crimson Consulting Group qui portaient, entre autres, sur l’exécution de Windows 7 64 bits sur un 
MacBook Pro, Parallels Desktop 5 pour Mac s’est avéré 22% plus rapide que tous ses autres 
concurrents Windows sur Mac. En outre, avec la version 5, la qualité du fonctionnement de la 
machine virtuelle a augmenté de 300% par rapport à la précédente version. Quant à la performance 
graphique et 3D, testée avec la « référence » en la matière, à savoir 3Dmark 2006 Professional, cette 
nouvelle version est 7 fois plus performante. Naturellement, les utilisateurs peuvent vérifier par eux-
mêmes ces statistiques en téléchargeant une version de test gratuite : 
http://www.parallels.com/fr/desktop.  

  

« Comme la bataille des OS fait rage entre Microsoft, Apple et Linux, nous proposons une solution 
entièrement personnalisable qui permet aux utilisateurs d’exécuter les applications dont ils ont besoin 
avec la performance la plus rapide qui soit, sans tenir compte du système d’exploitation », déclarait M. 
Serguei Beloussov, CEO de Parallels. « Parallels ne se repose pas sur ses acquis et propose sans 
cesse des innovations qui répondent aux attentes de ses clients, en leur offrant une expérience 
Windows sur Mac la plus rapide, intuitive et puissante disponible actuellement sur le marché ».  

  

Parallels Desktop 5 pour Mac compte plus de 70 nouvelles fonctionnalités qui, pour beaucoup d’entre 
elles, offrent aux utilisateurs la flexibilité de travailler comme ils le souhaitent. Ces derniers peuvent 
choisir le niveau d’intégration de Windows dans Mac : du mode Plein écran où Windows cache 
complètement l’interface utilisateur de Mac au nouveau mode Crystal qui fait disparaître entièrement 
Windows. Les utilisateurs peuvent même vivre une expérience unique où les applications Windows 
adoptent les fonctionnalités de Mac. Citons notamment la technologie intuitive des Gestes du 
trackpad Apple pour pincer, balayer et pivoter comme dans les applications Mac. 

  

« Dans l’idéal, l’émulation PC doit être transparente et invisible. Parallels Desktop 5 pour Mac atteint 
largement cet objectif », expliquait M. Nic Clift, Directeur général dans le secteur minier et testeur de 
la version bêta. « Ce qui m’impressionne le plus dans Parallels Desktop pour Mac, c’est que cette 
solution ne pose aucun souci et répond parfaitement à ce que j’attends d’un logiciel Mac. 
Extrêmement conviviale, je peux facilement continuer à accéder à Windows autant que je le souhaite. 
Parallels fonctionne tout aussi parfaitement avec Boot Camp, tournant au quotidien en arrière-plan 
dans mon logiciel Mac sans le moindre problème. La version 5 a rendu l’émulation Windows 
beaucoup plus transparente et fiable. A moins d’entrer dans les détails de la configuration, on en 
oublie facilement sa présence ». 

  



Parallels Desktop 5 pour Mac présente plus de 70 nouveautés et améliorations, offrant une 
expérience : 

  

Plus rapide...  

•         Prise en charge complète d’Aero dans Windows Vista et Windows 7 de par le pilote WDDM 
Windows, dont Aero Flip 3D 

•          Optimisation automatique de la taille de la machine virtuelle pour une meilleure performance, 
et ce grâce à Parallels Compressor 

•          Performance optimisée pour l’OS invité Linux à partir de la paravirtualisation KVM 

  

« L’excellente performance graphique 3D de Parallels Desktop pour Mac fait d’elle la solution de 
virtualisation Mac préférée d’Autodesk pour les clients qui choisissent d’exécuter AutoCAD ou tout 
autre logiciel d’ingénierie ou de design sur Mac », déclarait M. Andrew Mackles, Directeur de la 
Gestion Produit AutoCAD chez Autodesk. « Nous sommes impatients de tester les améliorations 
graphiques dans Parallels Desktop 5 pour Mac et d’en découvrir l’impact sur l’expérience des 
clients ». 

  

Plus intuitive... 

•         Une expérience plus similaire à Mac dans les applications Windows via la technologie des 
Gestes du trackpad Apple (pincer, balayer, pivoter, etc.), le défilement horizontal, les coins actifs 
de l’application en mode Plein écran qui, au passage de la souris, prennent l’effet d’une page que 
l’on tourne (effet ‘curl page’) 

•          Copier-coller fidèle des textes formatés et mises en page complètes, y compris les images, 
même entre les OS invités Windows et Linux 

•          Liberté et flexibilité d’exécuter les applications Windows et Mac dans plusieurs moniteurs 

  

Plus puissante... 

•         Performance graphique 7 fois meilleure pour les jeux et applications 3D par rapport à la 
version précédente avec Direct X 9.0c/9Ex et la prise en charge de Shader Model 3 et d’OpenGL 
2.1 

•          Meilleure performance graphique pour les OS invités Linux de par la prise en charge 
d’OpenGL 2.1 

•          Pour les ressources matérielles, prise en charge de 8 CPU virtuels, Windows 64 bits et Snow 
Leopard Server 64 bits 

•          Simplicité de la migration des machines virtuelles tierces et PC (dont Windows 7) vers Mac 
avec Parallels Transporter, l’outil de transfert optimisé 



  

Disponibilité et tarifs 

Parallels Desktop 5 pour Mac est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol dès 
aujourd’hui. D’autres versions localisées seront disponibles en chinois, tchèque, hongrois, japonais, 
polonaise et russe dans les semaines à venir. 

  

Le prix au détail standard de Parallels Desktop 5 pour Mac s’élève à 79,99 €, dont 140 € de logiciels 
bonus : Parallels Internet Security 2009 par Kaspersky (1 an d’abonnement) ; Acronis Disk Director 
Suite 10.0 (Gestion de disques) ; Acronis True Image Home 2010 (Solution de sauvegarde et de 
restauration). 

  

Les actuels utilisateurs de Parallels Desktop peuvent mettre à niveau leur logiciel au prix de 49,99 € 
seulement. Les utilisateurs qui ont acheté la version 4.0 à partir du 1er octobre 2009 compris et ont 
gardé la preuve de cet achat, ont droit à une mise à niveau gratuite vers la version 5. Les clients qui 
ont acheté cette solution depuis la Boutique en ligne Parallels recevront directement leur clé de mise 
à niveau. Quant à ceux qui ont acheté Parallels Desktop 4.0 pour Mac par le biais des partenaires en 
ligne, revendeurs, retailers et partenaires affiliés, ils doivent réclamer leur mise à niveau gratuite via 
www.parallels.com/fr/keyfor5/.  

  

Parallels Desktop 5 pour Mac est disponible dès aujourd’hui dans les Apple Store, la Fnac et des 
milliers d’autres revendeurs Parallels et revendeurs Apple dans le monde. 

  

Les nouveaux clients peuvent profiter d’offres sur les licences de site et bénéficier d’offres gros 
volumes. Pour ce faire, il suffit de contacter l’équipe commerciale Parallels par mail à 
paris@parallels.com ou par téléphone au +33 1 49 70 90 10. 

  

Une version de test de Parallels Desktop 5 pour Mac est disponible avec des informations 
approfondies, des vidéos et des captures d’écran des nouvelles fonctionnalités sur 
www.parallels.com/fr/products/desktop.  

  

  

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 700 employés en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.parallels.com. 

  

 


