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Parallels Desktop 9 pour Mac : avec une hausse de 40 % des performances, cette
nouvelle version offre une union parfaite de Windows, Mac et du Cloud
Le n° 1 des logiciels dédié à l’exécution des programmes Windows sur Mac dévoile enfin ses
nouveautés, dont la compatibilité avec les prochaines versions, Windows 8.1 et OS X Mavericks
®

®

Paris, France, 29 août 2013 – Parallels lance aujourd’hui Parallels Desktop 9 pour Mac. Il s’agit
de la toute nouvelle version du logiciel qui permet aux clients d'exécuter les programmes Windows
et applications Mac en parallèle sur un ordinateur Mac, le tout sans rebooter. Parmi les nouvelles
fonctionnalités, citons notamment l’optimisation du stockage cloud pour iCloud, Dropbox, Google
Drive et SkyDrive ou encore la hausse de la productivité grâce à l’intégration des fonctionnalités
OS X dans les programmes Windows, telles que le Launchpad et la prise en charge d’OS X
Mavericks, le prochain système d’exploitation. Parallels Desktop 9 n’oublie pas non plus les
utilisateurs de Windows 8 et intègre le menu « Démarrer » ainsi que le bouton « Démarrer » de
Windows. Quant aux actuels utilisateurs de Parallels Desktop, ils auront la possibilité de
télécharger la mise à niveau vers Parallels Desktop 9 pour Mac dès le 29 août en se rendant sur le
site www.parallels.com/fr/desktop. Le logiciel sera également disponible à l’achat soit en boutique
soit sur le site Web de Parallels, à compter du 5 septembre.
M. Birger Steen, PDG de Parallels déclare : « Les utilisateurs de Parallels Desktop 9 pour Mac
apprécieront la sérénité qu’offre Parallels car ce logiciel est compatible avec les technologies de
pointe en vogue, telles que les prochaines versions OS X Mavericks, Windows 8.1 et les services
cloud de plus en plus plébiscités. Nous tenons à remercier nos clients qui apprécient nos
innovations. C'est grâce à leur fidélité que Parallels Desktop pour Mac reste le n°1 des ventes des
logiciels pour exécuter les programmes Windows sur Mac, et ce depuis maintenant sept ans. ».
Cette nouvelle version s’adapte à tous les profils : des propriétaires d’entreprises aux développeurs
Web, en passant par les Mac fans, les parents et les étudiants. Elle offre de nombreux avantages
tels que l’amélioration des performances, la fonctionnalité Power Nap de MacBook dans Windows
et ses programmes, la connexion des dispositifs de stockage Thunderbolt et Firewire à une
machine virtuelle Windows. Autres atouts : l’optimisation des fonctions de sécurité et l'augmentation
de la flexibilité pour les clients utilisant plusieurs écrans. Parallels Desktop 9 améliore également la
compatibilité des gestes Multi-touch de Mac dans les programmes Windows. Cette version ne
laisse pas les utilisateurs Linux de côté et leur offre une intégration plus efficace avec Mac OS.
Parallels Desktop 9 fournit de bien meilleures performances pour les opérations et scénarii les
plus courants : hausse de 40 % des performances du disque ; augmentation de 25 % de la
vitesse de démarrage et d’arrêt de la machine virtuelle. A noter également : les clients peuvent
suspendre leurs machines virtuelles plus rapidement, le délai de suspension est en effet réduit de
20 %. Les graphiques 3D et la navigation Internet enregistrent eux-aussi une amélioration notable
de leurs performances, et ce grâce à une vitesse supérieure de 15 %.
•

Les utilisateurs de Parallels Desktop 9 pour Mac bénéficient également d’un abonnement
exclusif d’une durée de six mois à Parallels Access pour iPad. Cette solution

révolutionnaire destinée aux personnes en déplacement « applifie » les programmes
Windows et applications Mac sur un PC ou un Mac. Autrement dit, elle leur permet d’y
accéder à distance et de les utiliser comme s’ils étaient faits pour l’iPad. Il est ainsi
désormais possible d’utiliser les gestes natifs de l’iPad même dans les applications qui ne
sont pas optimisées pour cet usage. Avec Parallels Access, il suffit de taper ce que vous
voulez faire, dans tout programme Windows ou application Mac. Les utilisateurs de Mac
équipés de Parallels Desktop 9 peuvent aussi profiter de l’expérience « applifiée » de
leurs programmes Windows. Pour ce faire, il leur suffit d’utiliser Parallels Access depuis
leur iPad. Pour en savoir plus sur Parallels Access : www.parallels.com/access
Principales fonctionnalités de Parallels Desktop 9 pour Mac
 Prise en charge des services cloud : synchronisez iCloud, Dropbox, Google Drive, SkyDrive,
etc. avec votre Mac et votre machine virtuelle Windows sans perdre votre temps à dupliquer
localement les fichiers
 Amélioration de la compatibilité Windows 8 et 8.1 : Parallels Desktop réintègre le menu réel
Démarrer de Windows et permet aux clients d’utiliser les applications Modern UI dans une
fenêtre et non en plein écran.
 Centre de sécurité : simplicité d’installation et d’accès aux abonnements des logiciels de
sécurité gratuits qui protègent le Mac et les machines virtuelles Windows de tout virus ou
malware, depuis un seul et même endroit.
 Assistant optimisé pour la création de machines virtuelles (Parallels Wizard) : il n’a jamais
été aussi facile de configurer une nouvelle machine virtuelle, en particulier sur les
ordinateurs non équipés de lecteurs DVD.
 Prise en charge de Power Nap : sur un MacBook Pro équipé de l’écran Retina ou un
MacBook Air, la fonction Power Nap peut désormais être utilisée sur Windows et ses
programmes. Tous les programmes Windows ainsi que le système lui-même peuvent être
mis à jour en permanence.
 Disponibilité des gestes Multi-touch de Mac dans les programmes Windows : Parallels
Desktop intègre maintenant le geste de recherche dans le Dictionnaire Mac depuis les
programmes Windows
 Prise en charge des dispositifs de stockage Thunderbolt et Firewire : pour faciliter
l’utilisation au quotidien, les clients peuvent connecter ces appareils directement à une
machine virtuelle Windows
 Imprimante PDF pour Windows : les utilisateurs peuvent enregistrer tous fichiers au format
PDF sur le bureau de Mac, et ce depuis tout programme Windows qui prend en charge la
fonction d’impression
 Configuration intuitive pour les utilisateurs de plusieurs écrans : en cas d’utilisation de
Windows en mode plein écran et de raccordement à un moniteur externe, Parallels Desktop
se souvient des réglages et bascule de nouveau la machine virtuelle Windows en mode
plein écran sur le moniteur que vient d’être branché
 Clavier personnalisé : les raccourcis claviers éditables permettent de personnaliser
l'expérience Windows
 Intégration de l’hôte Linux : les clients de Parallels Desktop utilisant Linux bénéficient
maintenant d’une intégration supplémentaire et optimisée avec le système d’exploitation
Mac
Disponibilité et prix
Parallels Desktop 9 pur Mac est disponible dès le 29 août 2013 sous la forme d’une mise à niveau
pour les utilisateurs de Parallels Desktop pour Mac. La version complète sera disponible à l’achat

pour les nouveaux clients depuis www.parallels.com/desktop à partir du 5 septembre 2013. La
version boîte du logiciel sera également disponible dès le 5 septembre dans les boutiques Apple,
sur Amazon.com et autres revendeurs dans le monde.
Son prix est de 79,99 USD et la version Education coûte 39,99 USD. Parallels Desktop 9 Switch to
Mac Edition est disponible à 99,95 USD. Des mises à niveaux sont disponibles dès 49,99 USD, à
compter du 28 août pour les clients de Parallels Desktop pour Mac. Pendant une durée limitée, les
clients de Parallels Desktop 9 pour Mac recevront un abonnement gratuit pendant six mois à
Parallels Access pour le Mac sur lequel Parallels Desktop 9 est installé et activé, soit une économie
de 39,99 USD.
Pour en savoir plus : www.parallels.com/fr/desktop. Des offres d’abonnement à Parallels Desktop
pour Mac sont également proposées et incluent une assistance prioritaire pour les entreprises, les
mises à jour logicielles à venir et les mises à niveau des versions majeures de Parallels Desktop
pour Mac Enterprise Edition. Pour en savoir plus, contactez l’équipe commerciale de Parallels sur
http://www.parallels.com/desktop/volume-licensing
Les clients ayant acheté Parallels Desktop 8 pour Mac chez un revendeur autorisé à compter du 15
août, disposent d’une mise à niveau gratuite vers Parallels Desktop 9 pour Mac. Quant à ceux qui
l'ont acheté sur le site parallels.com ou qui ont une clé d'activation de produit enregistrée recevront
automatiquement par mail les instructions pour mettre à niveau gratuitement vers Parallels Desktop
9. Pour en savoir plus : http://www.parallels.com/fr/techguarantee2013.
Parallels Access pour iPad est disponible pendant une période d'essai de 14 jours. Les
abonnements annuels sont proposés à 79,99 USD pour chaque ordinateur auquel Parallels Access
accède. La fonctionnalité d’accès du dispositif Windows est actuellement en version bêta avec une
période d’essai gratuite prolongée de 90 jours. Pour plus d’informations et pour accéder à
l’application en ligne, cliquez sur www.parallels.com/access
Les clients désireux de tester Parallels Desktop 9 pour Mac peuvent télécharger une version
d'essai gratuite dès le 5 septembre. Ils pourront également découvrir des informations plus
détaillées, des vidéos ainsi que des captures d'écrans des nouvelles fonctionnalités sur
www.parallels.com/fr/desktop.
À propos de Parallels
Parallels est un leader mondial dans les secteurs des services cloud et d'hébergement et de la
virtualisation de bureaux. Créée en 1999, Parallels est une société en croissance rapide qui compte
aujourd’hui plus de 900 employés en Amérique du Nord, Europe et Asie.
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