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Windows 10 est tellement simple et facile à utiliser que vous serez un expert dès le début. Le menu
Démarrer est de retour et amélioré. Vos applications et favoris épinglés seront simplement
transférés afin que vous puissiez y accéder facilement. Il démarre et se relance rapidement,il
garantit une meilleure sécurité intégrée pour vos données et il est compatible avec le matériel et les
logiciels que vous possédez déjà.

Mise en avant

Des millions de personnes utilisent déjà Windows 10
Le Web qui s'adapte à votre utilisation
Le multitâche optimise votre productivité

Les atouts

Des millions de personnes utilisent déjà Windows 10
Le programme Windows Insider est une communauté internationale de fans qui aiment Windows et qui souhaitent l'améliorer. Les
Insiders ont accès à Windows dès les premières phases de son développement et contribuent activement à sa conception. Leurs
commentaires ont servi à réaliser la meilleure version de Windows jamais créée.
Le Web qui s'adapte à votre utilisation
Windows 10 est proposé avec Microsoft Edge,un navigateur conçu pour vous fournir une meilleure expérience du Web. Annotez
directement des pages Web et partagez-les facilement,consultez des articles en ligne sans aucun élément distrayant et enregistrez vos
listes de lecture pour pouvoir y accéder ultérieurement. Par ailleurs,en activant Cortana,vous accédez instantanément à des
fonctionnalités clés,telles que des réservations ou la consultation de critiques,et tout cela sans quitter votre page Web.
Le multitâche optimise votre productivité
Ancrez facilement jusqu'à quatre applications et visualisez toutes les tâches en cours. Vous pouvez même créer des bureaux virtuels
pour regrouper vos différentes activités.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Windows 10 Pro - licence - 1 licence

Système d'exploitation Windows 10 Pro - 64-bit

Type de Produit Licence

Type de licence 1 licence

Tarification de licence OEM

Langue Français

Support DVD-ROM

Spécifications détaillées

Général

Système d'exploitation Windows 10 Pro - 64-bit

Type de Produit Licence

Support DVD-ROM

Langue Français

Octro de licences



Type de licence 1 licence

Tarification de licence OEM

Configuration requise

Type de processeur min. 1 GHz

Mémoire vive minimale 2 Go

Espace disque dur min. 20 Go

Exigences supplémentaires DVD-ROM,carte graphique compatible DirectX 9.0,résolution d'écran 800 x 600

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


