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FIN DE SUPPORT :
WINDOWS VISTA ET OFFICE 2007

Jérémy Vouhé
Technicien

D

ans le courant de l’année
2017, deux produits Microsoft
arrivent en « fin de support » :
• Windows Vista : 11 avril 2017 ;
• Office 2007 : 10 octobre 2017.
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Cela signifie que ces produits ne
bénéficieront plus de mises à jour
ou d’assistance technique de la part
de Microsoft. Sans ce support, vos
équipements seront vulnérables
aux virus, logiciels espions et autres
logiciels malveillants.
En guise d’exemple, nous pouvons
revenir sur la fin de support de
Windows XP survenue en avril
2014. Vous aviez été nombreux
à vouloir conserver la fameuse
« colline verdoyante » de XP, mais
malheureusement, vos logiciels
métiers refusaient de fonctionner
normalement en vous affichant des
messages d’erreur. Nos équipes
techniques sont intervenues à
plusieurs reprises afin de désinfecter
des postes informatiques suite
à l’intrusion de virus (malgré la
présence de logiciels antivirus
fonctionnels).
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C’est pourquoi nous vous alertons et
vous recommandons grandement de
passer sur un système d’exploitation
maintenu par Microsoft tel que le
dernier en date : Windows 10.
Concernant la suite bureautique
Office 2007, Microsoft propose
plusieurs alternatives. Vous pouvez
continuer à bénéficier des licences
perpétuelles pour une version bien
précise d’Office. Mais vous pouvez
également bénéficier de la solution
hebergée « Office 365 » qui vous
permet d’accéder aux derniers
logiciels Office ainsi qu’aux autres
services de travail collaboratif.
Notre équipe technique reste à
votre écoute pour vous renseigner
au mieux sur cette fin de support et
pour vous conseiller sur les solutions
à mettre en place au sein de votre
parc informatique.
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