
  Nom  

  Prénom    Nom de famille  

  Numéro de confirmation de commande (fourni lors de la validation de la commande en ligne)  

  Numéro de coupon  
  Coupon de remise pour la version de mise à niveau de 

Windows Vista  TM   Home Basic ou Windows Vista Home Premium  

  Disponible uniquement avec un nouveau PC compatible sur lequel Windows  ®   XP Édition familiale a été chargé par un intégrateur de système agréé
    Windows Vista est destiné aux systèmes dont la configuration répond aux exigences minimales requises. Les PC dotés de la configuration minimale requise, mis à niveau vers Windows Vista, pourront bénéficier des avantages inhérents à ce nouveau 
système d'exploitation, comme les nouvelles méthodes d'organisation et de recherche, la sécurité et la fiabilité. Certaines fonctions disponibles dans les éditions spéciales de Windows Vista, telles que la nouvelle interface utilisateur Windows Aero  TM  , 
nécessitent un matériel performant ou des ajouts de composants. Vérifiez auprès de votre intégrateur de système que votre PC est en mesure d'exécuter les fonctions et la version de Windows Vista qui vous conviennent. Vous pouvez également 
consulter le site www.windowsvista.fr/getready pour obtenir davantage d'informations.  

  CONDITIONS DE RÉSERVATION
    Vous devez fournir tous les documents requis et remplir l'original de ce coupon pour pouvoir bénéficier de cette mise à niveau.
    INSTRUCTIONS DE COMMANDE de la version de mise à niveau de Windows Vista Home Basic ou Windows Vista Home Premium :
    1. Cette offre est valable si vous avez acheté un PC sur lequel Windows XP Édition familiale a été installé par un intégrateur de 

système agréé entre le 26 octobre 2006 et le 15 mars 2007.
    2. Vérifiez que votre facture atteste que le PC sur lequel Windows XP Édition familiale a été installé a bien été acheté dans cet 

intervalle. Aucune dérogation ne sera accordée.
    3. Soumettez votre commande et votre paiement par carte bancaire en ligne par l'intermédiaire du site mentionné dans la section 

Commande en ligne. L'accès à Internet est impératif pour pouvoir bénéficier de cette offre. Des frais d'accès à Internet peuvent 
s'appliquer. Après validation, vous recevrez un numéro de confirmation de commande.

    4. Envoyez à l'adresse mentionnée dans la section Commande en ligne : (i) ce coupon de remise rempli, y compris le numéro de 
confirmation de commande en ligne stipulé dans l'espace réservé à cet effet, (ii) une copie de la facture de l'intégrateur de système 
agréé. Seuls les coupons de remise fournis par un intégrateur de système agréé sont valables.

    5. Les demandes doivent être formulées en ligne et envoyées par la poste au plus tard le 31 mars 2007.

    COMMANDE EN LIGNE 
    Internet :   soumettez la commande via le site http://upgradeweb.moduslink.com/vista et suivez les instructions en ligne.
    Adresse postale :   envoyez dans la même enveloppe ce coupon rempli (y compris le numéro de confirmation de commande en ligne 
stipulé dans l'espace réservé), ainsi qu'une copie de la facture de l'intégrateur de système agréé, à l'adresse :  
    
    
    
    Suivi de la commande
    Pour vérifier l'état de la commande, rendez-vous sur le site http://upgradeweb.moduslink.com/vista et suivez les instructions affichées 
en ligne.
    PRIX DE DÉTAIL ESTIMÉ
    Windows Vista Home Basic : $49 ; Windows Vista Home Premium : $79. Des frais d'expédition et de gestion, ainsi que toutes les taxes 
locales s'appliquent.  

  Conditions générales de l'offre
    1. Suivez les instructions de commande stipulées sur ce coupon. Microsoft décline toute responsabilité en cas de (i) demandes 

incomplètes, illisibles, en retard, perdues, détériorées, mal acheminées ou insuffisamment affranchies, (ii) demandes multiples, 
(iii) falsification des informations fournies. De telles demandes seront rejetées. Microsoft et ModusLink se réservent le droit 
de refuser et/ou ignorer toute demande frauduleuse ou erronée. 

    2. Ce coupon ne doit pas être reproduit ni cédé à un tiers sans le consentement écrit explicite de Microsoft.
    3. L'offre peut être annulée si elle est interdite ou restreinte par la législation en vigueur. Elle se limite à une mise à niveau 

par PC compatible. Elle n'est pas cumulable avec d'autres offres ou remises de Microsoft. Non remboursable en espèces. 
Valeur maximale : 0,01 centime.

    4. La langue du logiciel de mise à niveau est identique à celle de la version de Windows XP Édition familiale préalablement installée 
sur votre nouveau PC. Le logiciel de mise à niveau peut être installé sur ce PC uniquement. 

    5. Le logiciel de mise à niveau vous sera expédié sous 6 à 8 semaines environ, à compter de la date de réception de votre coupon 
ou de la date de sortie de la version applicable à votre pays. Cette offre est soumise aux conditions de disponibilité des produits.

    Microsoft se réserve le droit de décider de la mise à disposition des logiciels de mise à niveau, d'exclure certaines langues 
et de clore cette offre à tout moment. Si la mise à niveau que vous avez commandée n'est pas disponible, vous serez remboursé 
du montant réglé correspondant. Il s'agit de votre unique recours.  
    Avis : configuration matérielle et disponibilité des mises à niveau
    Les fonctions avancées disponibles dans les éditions spéciales de Windows Vista nécessitent du matériel performant ou 
l'ajout de composants. Le Conseiller de mise à niveau Windows Vista peut vous aider à déterminer les fonctions et l'édition 
de Windows Vista qui peuvent être exécutées sur votre ordinateur. Pour télécharger cet outil, rendez-vous sur le site 
www.windowsvista.fr/getready/upgradeadvisor/default.mspx. Pour connaître toute la configuration système Windows Vista requise, 
visitez le site www.windowsvista.com/systemrequirements. 
    Informations de mise à niveau importantes :   le logiciel de mise à niveau est disponible sur DVD ou sur CD. Un lecteur DVD ou 
CD est par conséquent requis pour installer le logiciel de mise à niveau. Ce logiciel doit être installé sur le PC sur lequel Windows XP 
a été chargé. Sauvegardez tous vos fichiers et paramètres avant la mise à niveau. Il se peut que vous deviez procéder à une nouvelle 
installation de Windows Vista avant de réinstaller vos fichiers, paramètres et programmes. Contactez votre intégrateur de système 
ou consultez le site www.microsoft.com/windowsvista/getready/upgradeinfo.mspx   pour obtenir des détails.   

  Microsoft et ModusLink peuvent partager les informations personnelles recueillies par l'intermédiaire de ce coupon. Pour connaître les pratiques de collecte des données mises en place par les deux sociétés, lisez leurs politiques de confidentialité sur le site http://upgradeweb.moduslink.com/privacy.  

  © 2006 Microsoft Corporation. Microsoft, Aero, Windows et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits Microsoft sont concédés sous licence aux fabricants d'ordinateurs OEM par 
Microsoft Licensing, GP et Microsoft Ireland Operations Limited, ou d'autres sociétés ou partenaires, détenus dans leur totalité, directement ou indirectement, par Microsoft Corporation. 
Réf. n°     X13-20179  


