


Le nouveau Windows est là.

Windows est pour ceux qui font bouger la planète.
Et Windows 10 est le Windows que vous avez toujours voulu.
C’est de loin le meilleur Windows.
 
Découvrez de nouvelles fonctionnalités dans l’environne-
ment familier où vous vous sentirez chez vous dès le début –  
c’est le Windows que vous connaissez, encore meilleur.  
Ne manquez pas la mise à niveau gratuite.* 

Pour les changeurs du monde.

* Pour plus d’informations, consultez le site windows.com/windows10upgrade.
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Interface familière
Le bouton Démarrer est de retour – et avec lui tout dont que 
vous avez toujours eu besoin sur un simple clic. Sur le côté 
gauche, vous trouverez la liste des applications familières et 
à côté, vous verrez les tuiles dynamiques pour des informa-
tions importantes de façon claire.

Compatible avec le matériel existant
Que ce soit une souris, un clavier, une imprimante ou  
des applications que vous utilisez chaque jour – Windows 10  
prend en charge plus de matériel, de logiciels et d’acces-
soires.

Sécurité intégrée
Windows 10 protège votre appareil contre les virus, les  
attaques de phishing, les logiciels espions et autres parasites 
numériques. Les mises à jour régulières garantissent que le 
système est toujours à jour.

Raccourcis  
clavier utiles

 
Fonction

WIN + Flèche gauche / 
droite

Ancrer les fenêtres à gauche ou à droite

WIN  
+ Flèche gauche / droite  
+ Flèche haut / bas

Ancrer les fenêtres dans un coin

ALT + TAB Passer dans la vue des tâches via les  
applications ouvertes

WIN + TAB Affiche la nouvelle vue des tâches  
durablement

WIN + STRG + D Crée un bureau virtuel

WIN + STRG + F4 Ferme le bureau virtuel actuel

WIN + CTRL  
+ Flèche gauche / droite

Commuter entre des bureaux virtuels

WIN + Barre d‘espace Commuter la disposition du clavier  
et la langue

WIN + Imprimer Créer une capture d‘écran dans le  
dossier Images

Performance convaincante
Fantastique performance, démarrage plus rapide et auto-
nomie prolongée – c’est tout ce qui distingue de Windows 
10, pour que vous soyez en mesure de faire tout ce qui est 
important pour vous.



Votre Windows personnel.
Cortana Menu et tuiles dynamiques Tactile, clavier ou stylet

Cortana (pas encore disponible en Suisse)

Cortana est votre assistant numérique personnel. Il vous 
soutient de nombreuses façons différentes – il prend des 
notes, vous rappelle des rendez-vous et des tâches et  
effectue des recherches pour vous. Plus vous utilisez  
Cortana, mieux elle commence à vous connaître. 

Ne vous inquiétez pas : Vous avez le contrôle total de  
protection de vos données.

Menu et tuiles 
dynamiques
Dans le menu Démarrer, vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin. Configurez-le en fonction de vos besoins pour 
accéder rapidement aux fonctions les plus importantes, les 
applications, les programmes et bien plus encore. Grâce 
aux tuiles dynamiques, vous n’avez même pas besoin de  
cliquer pour obtenir l’information désirée.

Tactile, clavier  
ou stylet
Faites défiler les pages avec des gestes manuels simples, 
écrivez une note – Windows 10 supporte les diverses options  
d’entrée, de sorte que vous puissiez toujours travailler  
comment vous l’aimez. Bien sûr, vous pouvez également 
continuer à utiliser la souris et le clavier.



Travaillez avec tous vos appareils.
Continuum Jeux & Xbox Applications préinstallées OneDrive

Jeux & Xbox (bientôt disponible en Suisse)

L’application Xbox apporte de nombreuses fonctionnalités 
de la console de jeu vidéo sur les appareils Windows. Vous 
pouvez enregistrer des scènes de jeu DVR à partir de vos jeux 
préférés et de les diffuser sur la Xbox en streaming directe-
ment depuis votre appareil Windows 10.

OneDrive
Vous obtenez 15 Go de stockage en ligne gratuit sur OneDrive.  
Sauvegardez vos photos, documents et autres contenus  
sur OneDrive et accédez-y avec tous vos appareils – à tout 
moment et de partout. Les contenus stockés sur OneDrive  
peuvent également partagés et édités de concert avec  
d’autres.

Applications préinstallées
Dans Windows 10, les applications comme les photos, les 
cartes, la messagerie, le calendrier, la musique, les contacts 
et les conditions météorologiques sont déjà intégrées, de 
sorte que vous pouvez vous lancer tout de suite. Un autre 
avantage : Vous pouvez utiliser ces applications sur tous vos 
appareils Windows et les données sont synchronisées grâce 
à OneDrive sur tous les appareils.

Continuum
Que ce soit le Smartphone, la tablette, l’ordinateur portable 
ou l’ordinateur de bureau - Windows 10 s’adapte toujours 
à la taille de l’écran de l’appareil utilisé, de sorte que vous 
n’avez pas besoin de vous habituer à une nouvelle interfa-
ce utilisateur. Le même vaut aussi pour le type de l’entrée :  
stylet, tactile, parole, gestes, plus la souris et le clavier sont 
pris en charge.

Bien informé 365  
jours par an –  
powered by MSN

Les nouvelles, le sport, la finance, le divertissement, le 
style de vie, les voitures, les conditions météorologiques - 
quels sont vos intérêts?
Décidez vous-même ou laissez-nous vous recommander des 
nouvelles excitantes. L’équipe éditoriale de MSN rassemble 
dans plus de 50 médias locaux et allemands partenaires une 
large gamme de nouvelles. Ici, vous trouverez du contenu 
Premium de la « NZZ », « 20 minutes », « Bilan », « Watson »,  
« Tages-Anzeiger », « BZ Berner Zeitung », « Der Bund »,  
« Basler Zeitung » et « Beobachter », mais aussi de des  
fournisseurs étrangers comme « Die Welt », « Süddeutsche 
Zeitung », « Handelsblatt », « Bunte » et « kicker » *.

Dans Windows 10, MSN vous informe directement sur 
votre page d’accueil du navigateur Edge ou dans les  
applications pré-installées sur les nouvelles, les sports,  
la finance et la météo.

Bien sûr, l’offre étendue de MSN peut aussi être consultée 
via le site www.msn.ch.

* Sous réserve de modifications

Film & Fernsehsendungen



Devenez plus efficace.

Office
Que vous préfériez les applications Office dotées de  
commandes tactiles ou les applications Office à part entière 
sur le bureau – vous pouvez travailler sur tous vos appareils 
comme vous le souhaitez.

Snap et bureaux virtuels
Snap est désormais encore mieux : ancrez une appli-
cation au bord de l’écran pour jeter un coup d’œil aux  
autres applications ouvertes. Ou travaillez simultané-
ment avec deux, trois ou quatre applications, sans vous y 
perdre. Et en utilisant les nouveaux « Bureaux virtuels »,  
vous pouvez facilement organiser votre travail, en 
créant un bureau virtuel pour chaque tâche.

Windows Store
Faites vos emplettes dans le Windows Store – simple-
ment et facilement sur tout appareil avec Windows 10.  
Parcourez le Store sur votre ordinateur, tablette ou Smart-
phone et achetez des produits numériques de première 
classe : des applications, des jeux, de la musique, des films et 
des émissions de télévision et bien plus.*

Microsoft Edge Office Snap et bureaux virtuels Store & Apps

Microsoft Edge
Microsoft Edge sur Windows 10 révolutionne la navigation.
Microsoft Edge est le seul navigateur au monde qui vous 
permet d’écrire directement sur des sites Web ou de parta-
ger vos commentaires sur OneNote. Le nouveau mode de 
lecture assure une navigation facile.

* La disponibilité et la fonctionnalité des applications peuvent varier selon les régions.



* Mise à jour gratuite pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.
Pour plus d’informations, voir windows.com/windows10upgrade et windows.com/windows10specs
La disponibilité et la présentation peuvent varier en fonction des conditions du marché et du matériel.

C’est un jeu d’enfant.Pourquoi devriez-vous  
le mettre à jour.

1. C’est gratuit.
Profitez de la mise à jour gratuite* du meilleur système 
d’exploitation de tous les temps

2. Plus rapide, plus compatible et plus sûr.
Windows 10 a été conçu de sorte qu’il est compatible avec 
les logiciels et les appareils que vous utilisez déjà et vous 
protège contre des logiciels malveillants avec Windows 
Defender.

3. Vous êtes un expert dès le début.
Windows 10 est si facile à apprendre que dès les premiers 
pas, vous vous sentirez comme un expert. 

4. Équipé de nouvelles caractéristiques fantastiques.
Windows 10 dispose de Cortana, du navigateur le plus 
avancé au monde, d’un stockage en ligne gratuit avec 
OneDrive et de nombreuses applications intégrées telles 
que photos, cartes, messagerie, Groove et Movies & TV.

5. Découvrez des centaines de milliers d’applications, des 
films, de la musique et beaucoup plus dans le nouveau 
Windows Store.
Dans le Store Windows 10, vous trouverez une sélection  
de belles applications, des jeux les plus populaires et du 
plus récent contenu numérique de films et séries en Full 
HD jusqu’à 47 millions de chansons pour streamer et 
télécharger.

Mettez à jour votre Windows *. 

Cliquez sur l’icône Windows
à droite sur dans la barre des  
tâches. Cliquez sur Suivant.

Lisez attentivement le
contrat de licence et acceptez-le 
en cliquant sur Accepter.

Bienvenue sur  
votre Windows 10. 

Windows 10 est maintenant prêt 
pour l’installation. Cliquez sur 
Installer pour démarrer la mise  
à niveau.

Sélectionnez les contenus que 
vous souhaitez conserver et 
cliquez sur Suivant. La mise à 
niveau est maintenant effectuée.

Pour un démarrage rapide,  
cliquez sur les paramétrages
express.

La mise à niveau est terminée. 
Cliquez sur Suivant pour vous 
connecter.

Les applications déjà installées 
vous seront présentées.  
Cliquez sur Suivant pour passer  
au bureau. 

*  Notre objectif est de rendre cette mise à jour utilisable pour autant d’appareils que possible. 
Cependant, certains matériels ou logiciels ont des exigences spécifiques et la disponibilité de cer-
taines fonctionnalités peut être différente sur certains appareils. Les appareils respectifs doivent 
disposer d’une connexion Internet et d’une mise à jour de Windows activée. Il peut y avoir des frais 
de fournisseur de réseau. Les mises à jour  Windows 7 SP1 et Windows 8.1 doivent être effectuées.  
Certaines versions sont exclues : 

  Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise et Windows RT/RT 8.1. Les clients Active Soft-
ware Assurance dans le Volume Licensing Service profitent indépendamment de cette offre 
par la mise à niveau vers Windows 10. Plus d’informations et détails sur l’offre suivront dans les 
prochains mois.



Toujours là, 
sur tous vos  
appareils.

Avec Windows 10, toutes les fonctions Surface sont encore 
optimisées.

Le stylet tient dans la main comme un vrai stylo et offre le 
plus haut confort lors de l’écriture, le marquage et l’annota-
tion dans Microsoft Edge. Le mode bureau et tablette vous 
fournissent à chaque moment l’environnement de travail 
approprié, de sorte que vous pourrez être productif partout. 

Vivez avec Windows 10 la polyvalence de Surface 3 et la  
performance de Surface Pro 3.

Tablette et ordinateur portable tout-en-un.

Les bons accessoires pour une productivité sans limites.

Grâce à un espace de stockage 
généreux en ligne, vous accédez
à tout moment et de n’importe où 
à vos documents et fichiers.

Installez les applications Office sur jusqu’à 
5 ordinateurs/Macs® + 5 Tablets 
+ 5 Smartphones. Vous utilisez les 
applications les plus actuelles.

Mise à jour gratuite sur Office 2016.*
* dès que disponible

Arc Touch  
Bluetooth Mouse

Surface Pro Type Cover
Surface 3 Type Cover

Surface  
Docking Station

Stylet Surface
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