Windows 7 Premium 32 ou 64 Bits (OEM)

129€

Licence office a l unitée
Word - Excel - Outlook - Publisher - Powerpoint - Access

Windows 7 Pro 32 ou 64 Bits (OEM)

159€

Office Famille et Étudiant 2013
Word - Excel - Powerpoint - OneNote

Windows 8 Premium 32 ou 64 Bits (OEM)

129€

Office Famille et Petite Entreprise 2013
Word - Excel - Powerpoint - OneNote - Outlook

Windows 8 Pro 32 ou 64 Bits (OEM)

159€

L’OEM est la solu on la plus économique pour acquérir une version complète de Windows. ABen on, vous pouvez
acquérir des mises à jour de Windows dans le cadre des programmes de licences en volume pour bénéﬁcier des
dernières versions de l’OS, mais il ne s’agit que de mises à jour, la licence complète ne s’acquérant que lors d’un
achat en OEM (logiciels préinstallés sur un PC neuf) ou en boîte.

1.

Excepté pour Windows Vista Edi on Intégrale et Professionnel qui permet de déployer Windows XP Profes-

Office Professionnel 2013
Word - Excel - Powerpoint - OneNote - Outlook - Publisher - Acces

Office Mac Etudiant 2011
Word - Excel - Powerpoint

Office Mac Business 2011
Word - Excel - Powerpoint - Outlook

135€ /U
139€
269€
539€
139€
239€

sionnel, Windows Server 2008 qui permet de déployer Windows server 2003 ou 2000 , SBS 2008 Edi on Premium
qui permet de déployer SBS 2003

2.

Possibilité d'étendre les droits d'u lisa on en achetant l'op on SoHware Assurance disponible en contrat de

licences en volume, pour accéder aux dernières mises à jour des produits, aux journées de forma on technique,
aux kits d'e-learning et au support technique assuré par MicrosoH®.
La SoHware Assurance (SA) peut être acquise en complément de l'achat d'un système d'exploita on ou d'un
système serveur en boîte complète (FPP) ou livré avec un PC (OEM), dans les 90 jours qui suivent cet achat.

1

Voir www.oﬃce.com/informa on pour obtenir la liste des appareils concernés. Connexion Internet requise. Des frais (Internet et
téléphone mobile) peuvent s'appliquer.
2
La disponibilité des applica ons et les fonc onnalités dépendent des plateformes et des appareils. Publisher, Access et OneNote
sont disponibles uniquement sur PC.
3
Compte Skype requis. Sont exclus les numéros spéciaux, premium et non géographiques. Appels vers les mobiles réservés à
certains pays. À la minute Monde - Skype réservé à certains pays. Voir le FAQ pour obtenir des détails.
4
Les versions actuelles des applica ons Oﬃce pour Oﬃce 365 sont Oﬃce 2013 pour Windows et Oﬃce 2011 pour Mac. Les clients
disposant d'un abonnement ac f bénéﬁcient des dernières versions dès qu'elles sont disponibles.
*Consultez la FAQ pour plus d'informa on sur les zones d'égibilité de l'oﬀre.

