Microsoft® Windows Vista Édition Familiale Basique

Windows Vista Professionnel

Cette édition répond aux usages basiques du PC familial : e-mail,
Web, efficacité personnelle.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, Windows VistaTM
Professionnel permet de réduire les coûts de gestion
de vos PC, de renforcer votre sécurité et d’accroître
votre efficacité.

Windows Vista Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows Vista Édition Intégrale

L’édition essentielle pour profiter pleinement de l’expérience 3D,
de tous vos médias, loisirs numériques et jeux préférés en haute
définition.

Elle offre l’intégralité des fonctionnalités de toutes les versions
de la gamme Windows VistaTM.
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Fonctionnalités
Performances et sécurité
Recherche avancée
Contrôle parental
Windows Aero™ et effets 3D
Espace collaboratif peer-to-peer
Sauvegarde des données
Windows Media Center
MovieMaker
Lecture et création de DVD
Fonctions Tablet PC
Cryptage de ﬁchiers
Bureau à distance
Serveur web personnel
Gestion de fax et scanners
Jonction à un domaine
Stratégies de groupe
Support de 2 processeurs
Bonus Windows
BitlockerTM Drive Encryption

Mémoire système
Vidéo
Mémoire graphique
Disque dur
Espace libre disque dur
Lecteur optique
Audio
Internet
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Participant seulement

Configuration recommandée
Processeur

Windows Vista
Édition
Familiale Premium

Les logiciels et périphériques compatibles Windows Vista™

Processeur 1 GHz 32 bits (x86)
ou 64 bits (x64)

Fonctionne avec

1 Go
Compatible Windows AeroTM
DirectX 9 ou 10 - Pixel
Shader 2.0 - 32 bits par pixel
128 Mo (minimum)
40 Go
15 Go
Lecteur de DVD-ROM
Sortie audio
Accès Internet

TM

Certifié pour

Windows
Vista
TM

Les produits affichant le logo « Fonctionne avec Windows VistaTM »
ont été testés sous Windows VistaTM par leurs concepteurs.

Pour profiter au mieux d’un PC équipé de Windows VistaTM,
il est recommandé d’utiliser des logiciels et des périphériques
affichant le logo « Certifié pour Windows VistaTM ».
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La gamme
Windows Vista™

Microsoft
Windows Vista™
®

Plus simple, plus sûr,
plus mobile, plus fun.

Windows Vista™Édition Familiale Premium

Windows Vista™Professionnel

Version idéale de Windows Vista pour votre ordinateur familial ou PC portable, cette édition
conjugue clarté visuelle, fiabilité, sécurité et simplicité d’utilisation pour profiter pleinement
de vos logiciels et périphériques en toute confiance.
Les nouvelles fonctions Windows Media Center intégrées offrent un accès visuel, ludique et intuitif
aux loisirs numériques haute définition (TV, photo, vidéo, musique).

Windows Vista Professionnel intègre les fonctions idéales pour un usage en entreprise.
Interface visuelle intuitive, sauvegarde automatique des données, sécurité accrue, connectivité
réseau améliorée et outils de recherche vous assurent un fonctionnement sans interruption.
Être plus efficace n’a jamais été aussi simple !
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Caractéristiques
Caractéristiques

Windows Aero™ : la nouvelle interface graphique visuelle et innovante vous permet d’identifier immédiatement
les informations essentielles à votre efficacité quotidienne.

Windows Aero™ : la nouvelle interface graphique ergonomique intègre des effets visuels de transparence
et des fonctions inédites de rotation 3D des fenêtres du bureau Windows.

Recherche instantanée : réduisez vos temps de recherche et accédez immédiatement à vos documents clefs.

Windows Media Center : vous disposez d’un accès ludique et intuitif à vos photos, vidéos, musiques
et programmes TV depuis votre télécommande.

Fax et scanner : l’envoi, l’organisation et le partage de fax et de documents numérisés sont simplifiés.
 entre de sauvegarde : Windows Vista réduit le risque de perte de données à l’aide de sauvegardes
C
automatiques sur CD, DVD ou lecteur réseau.
TM

 onction Extender Media Center : diffusez l’expérience Media Center dans plusieurs pièces de la maison
F
à l’aide de la fonction Extender Media Center de votre console Xbox 360 (ou autre périphérique compatible).

Centre réseau : connectez-vous facilement au réseau d’entreprise et gardez le contact avec vos
collaborateurs et vos données.

 echerche : des fonctions puissantes et simples d’emploi permettent de retrouver instantanément
R
vos fichiers et contenus numériques sur votre PC.

Tablet PC : le support des fonctions Tablet PC simplifie l’utilisation de votre ordinateur en situation mobile.
Avec la prise en charge de l’encre numérique, vous prenez vos notes au stylet aussi simplement que sur
un cahier.

Performance : une optimisation en temps réel vous garantit l’accès au meilleur de votre PC 24h/24.
Sécurité : gardez le contrôle de votre accès Internet et de vos jeux grâce au nouveau système
de contrôle parental et aux fonctions d’anti-spyware intégrées.

Centre de mobilité : accédez en un clic à tous les paramètres de votre ordinateur portable.
Synchronisez automatiquement vos données avec vos PC, serveurs et périphériques mobiles.

Sauvegarde et restauration : protégez vos données en cas d’erreur de manipulation ou de panne
matérielle.

Migration : migrez les données et paramètres des applications existantes en toute simplicité avec l’assistant
de transfert de fichiers et de paramètres.

Volet Windows : accédez immédiatement à vos applications et informations préférées
(météo, flux RSS, photos, informations boursières...).

Sécurité : un système plus sûr doté d’une protection active contre les attaques potentielles
lorsque vous êtes connecté (anti-spyware, anti-phishing, contrôle de compte utilisateur, cryptage de fichiers).

Loisirs numériques : visualisez, organisez et retouchez vos photos, vidéos, musiques en toute
simplicité et partagez-les facilement en famille ou entre amis. Profitez des jeux haute définition
avec DirectX 9 et 10.

Jonction aux domaines : connexion aux domaines du réseau d’entreprise, support des stratégies de groupes
(sécurité, paramétrages par type d’utilisateur) et synchronisation avec les répertoires réseau définis par
l’administrateur.

Points clés

Points clés

• Ergonomique : une interface intuitive, claire et visuelle.
• Fun : un accès immédiat à vos loisirs numériques.
• Sécurisé : un accès Internet et une navigation en toute confiance.

Les PC Windows Vista : prêts pour demain !
TM

• Sécurité : une protection active des utilisateurs.
• Connectivité : un contact permanent avec l’entreprise, même à distance.
• Interface : un accès visuel et immédiat à l’information essentielle.

Choisissez la version la mieux adaptée à vos besoins
avec Windows Upgrade Advisor

Les ordinateurs portant le logo Windows Vista Capable
sont en mesure d’exécuter les fonctions clefs
TM
de Windows Vista telles que la recherche instantanée
TM
et les fonctions de sécurité (Windows Defender
par exemple). Le support de la totalité des nouvelles
fonctions graphiques (transparence, animations 3D,
Windows Media Center) nécessite l’utilisation de PC
Windows VistaTM Premium Ready.

Microsoft® Windows Vista Upgrade Advisor est une application
permettant aux utilisateurs de Windows XP de déterminer
la version de Windows Vista™ répondant le mieux à leurs besoins.
Elle permet également de vérifier si le PC est prêt à passer
TM
à Windows Vista .
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
www.microsoft.com/france/windowsvista/getready/upgradeadvisor

Windows Vista Capable

Windows Vista Premium Ready

TM

Un ordinateur compatible avec Windows Vista
(Windows Vista Capable) est doté
de la configuration minimale suivante :
• processeur récent (au moins 800 MHz),
• 512 Mo de mémoire vive,
• processeur graphique pouvant
prendre en charge DirectX 9.
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Pour utiliser toutes les fonctions de Windows Vista , y compris
TM
la nouvelle interface Windows Aero (effets de transparence
TM
et de 3D), un ordinateur Windows Vista doit respecter
la configuration minimale suivante :
• processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) à 1 GHz,
• 1 Go de mémoire vive,
• carte graphique compatible DirectX 9 ou 10, Pixel Shader 2.0,
avec support du mode AeroTM (pilotes WDDM),
• 128 Mo de mémoire graphique (minimum),
• 40 Go de disque dur, 15 Go d’espace libre,
• lecteur DVD-Rom,
• sortie audio,
• accès à Internet.

Support de migration des données et paramètres utilisateur
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Windows XP
Professionnel
Windows XP
Édition familiale
Windows XP Édition
Media Center
Windows XP
Édition Tablet PC
Windows XP
Professionnel x64
Windows 2000
Cette mise à jour nécessite l’utilisation de l’assistant de transfert de ﬁchiers et paramètres.

Cette mise à jour conserve les données existantes.

