
 

Migration vers Windows® 7 : RES Software propose une voie rapide  
 

RES PowerFuse™ améliore le contrôle des paramètres des utilisateurs  
et simplifie leur migration vers le nouveau système d’exploitation de Microsoft  

Paris, le 6 novembre 2009 - RES Software, le fournisseur leader de logiciels de gestion de l’environnement 
utilisateur, annonce qu’il permet désormais aux entreprises de simplifier leur migration vers Windows 7 grâce à 
RES PowerFuse 2008 SR7. La version SR7, disponible dès à présent, accélère le passage des utilisateurs vers 
le nouveau système d’exploitation Windows. 
 
RES PowerFuse 2008 SR7 évite de redéfinir manuellement les paramètres personnalisés des utilisateurs lors de 
la mise en place d’un nouvel environnement de travail, assurant ainsi des gains considérables en délais et en 
coûts. En particulier, il facilite la migration des entreprises qui passent de Windows® XP à Windows 7, en évitant 
des problèmes de compatibilité.  
  
Selon une étude d'IDC, environ la moitié des utilisateurs professionnels devrait utiliser Windows 7 d’ici fin 2010. 
De son côté, Gartner prévoit que 50% des grandes entreprises passeront directement de Windows XP à 
Windows 7, en faisant l’impasse sur Windows® Vista.  
  
Bob Janssen, CTO de RES Software, déclare : « Nous pensons que beaucoup d’entreprises vont passer à 
Windows 7, et comme toujours, elles voudront que la migration soit aussi simple et rapide à gérer que possible. 
Avec RES PowerFuse, les administrateurs informatiques peuvent simplifier considérablement cette étape, en 
maintenant des espaces de travail personnalisés et sûrs malgré le changement du système d’exploitation sous-
jacent. » 
 
RES PowerFuse permet de centraliser la gestion de l’espace de travail « personnel » de chaque utilisateur, c’est-
à-dire l’ensemble de ses paramètres, de ses droits d’accès et de son profil administratif, indépendamment des 
applications, des logiciels systèmes et du matériel sous-jacents. Il simplifie la redéfinition des paramètres dans un 
nouvel environnement de travail, garantit la conformité, limite l’impact des modifications sur l’utilisateur et favorise 
les économies.  
 
Quel que soit le poste de travail (un bureau virtuel de type VDI, sur serveur, sous Windows XP ou Windows 7, 
géré en streaming ou de façon classique), RES PowerFuse fournit à chaque utilisateur son propre bureau 
personnalisé, où et quand il en a besoin, avec ses paramètres toujours disponibles. Il facilite la création depuis un 
point d’administration central d'une utilisation personnalisée tout au long de la session de l'utilisateur. Ceci 
renforce la satisfaction et la productivité des utilisateurs, même en cas d'une modification majeure de 
l’infrastructure comme la migration des environnements de travail. 
 
Des informations complémentaires sont proposées dans le livre blanc disponible en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.ressoftware.com/pagina/35/white-papers.aspx . 
 
À propos de RES Software  
RES Software est le principal fournisseur de logiciels de gestion de l’environnement utilisateur. Depuis 1999, la 
société aide les entreprises, les administrations et les organismes d’enseignement à créer, fournir et gérer des 
espaces personnalisés et sécurisés pour leurs utilisateurs. Ses produits de gestion de l’environnement font le lien 
entre la gestion de postes de bureau traditionnels, les clients légers et les postes de bureau virtuels. À ce jour, 
plus de 2 500 organisations dans le monde ont acquis ses produits, commercialisés exclusivement par un réseau 
de partenaires certifiés. RES Software est une société mondiale avec un siège aux Pays-Bas, huit agences en 
Europe et une activité de ventes et d’assistance pour les États-Unis.  
  
Pour de plus amples informations concernant RES Software, veuillez consulter le site http://www.ressoftware.com 
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