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Les PC obsolètes peuvent coûter du temps et de l'argent à votre entreprise. Les PC 
de plus de quatre ans peuvent coûter 1,5 fois plus cher en réparations et en 
maintenance.1,2 En effet, 77 % des responsables informatiques interrogés ont 
déclaré que les nouveaux appareils dotés de la plateforme Intel vPro® et de 
Windows 10 sont plus faciles à gérer.3 De plus, la transition vers des PC mis à jour 
n'a jamais été aussi facile : Windows 10 est compatible avec 99 % des applications 
Windows 7,4 et les fondations innovantes des nouveaux PC modernes sont conçues 
pour prendre en charge efficacement la fréquence des mises à jour Windows 10. 
L'heure est venue de faire passer votre entreprise à de nouveaux PC modernes 
avec Windows 10, Office et la plateforme Intel vPro®.5 

 

 
 

 

 

 

Le support de Windows 7 
a pris fin. Le support 
d'Office 2010 prend fin bientôt. 
Changez maintenant. 
 

Voir les offres de INMAC 

 

  

   



 

 

 

Le support de Windows 7 a pris 
fin le 13 janvier 2020. Changez 
maintenant pour un PC Nouvelle 
Génération équipé de Windows 
10 Pro 
 
Optez pour la location de votre matériel 
Informatique ! 
En ce moment chez inmac wstore, retrouvez les 
offres PC Nouvelles Génération et louez votre 
matériel informatique en toute simplicité 
 

En savoir plus 

 

 
 

 L'heure est venue pour votre entreprise 
de passer à des PC Nouvelle Génération 

 

   

 Voir toutes les offres de INMAC 

 

   
  

 

1. SMB PC Study, Techaisle 2018 
2. Les scénarios de réduction des coûts décrits sont des exemples de la façon dont un produit Intel donné, dans les 
circonstances et les configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et engendrer des économies de coûts. Les 
circonstances peuvent varier. Intel ne garantit aucun coût ni aucune réduction des coûts. 
3. The Total Economic Impact™ of the Intel vPro® Platform, Forrester, décembre 2018. Étude commandée par Intel et menée 
par Forrester Consulting auprès de 256 responsables informatiques d'entreprises de taille moyenne (100-1 000 employés) 
utilisant les plateformes Intel vPro® aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et en Chine. 77 % sont 
« d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec l'affirmation selon laquelle les PC dotés de la plateforme Intel vPro® et 
fonctionnant sous Windows 10 sont plus faciles à gérer. Lire l'étude complète sur Intel.com/vProPlatformTEI 
4. 99 % des applications Windows 7 sont compatibles avec Windows 10. Des exigences matérielles/logicielles s'appliquent ; la 
disponibilité des fonctionnalités varie. Connexion Internet requise. Pour accéder aux informations de compatibilité ainsi qu'à 
d'autres détails importants relatifs à l'installation, rendez-vous sur le site Web du fabricant de votre PC et 
sur www.windows.com/windows10specs. Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à l'avenir pour l'installation de 
mises à jour. 
5. Vendu séparément. 

 

 
 

 



Vous recevez cet email à l’adresse sebastien.follet@terra-sa.fr de la part de Microsoft via Infopro Data dans le cadre de relations entre 
professionnels. 

Infopro Data est une marque du groupe Infopro Digital spécialiste de l’information professionnelle. 
 

Pour suspendre la réception d'emails provenant des partenaires d’Infopro Data, suivez ce lien. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de consentement en écrivant à cnil@infopro-digital.com. 

 
Les données personnelles vous concernant sont susceptibles d'être transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale, 

vous pouvez vous y opposer en accédant à cette même page. 
Notre politique en matière de données personnelles : www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr 

 


