
Mettre à niveau 
vers WindoWs® 7

Cher Client 

Merci d’avoir acheté un PC portable Toshiba !
 
Notez que votre ordinateur, sur lequel Windows Vista® 
est préinstallé, peut utiliser le nouveau système 
d’exploitation Microsoft® Windows® 7. 
Toshiba vous propose de mettre à niveau votre 
ordinateur vers Windows® 7. 
Les informations contenues dans le présent document 
vous expliquent comment utiliser l’offre de mise 
à niveau vers Windows® 7.



    CoMMande 

Pour commander un pack de mise à niveau, rendez-
vous sur le site www.toshibawin7upgrade.com et 
suivez les instructions en ligne. Vous recevrez un 
numéro de confirmation de commande par 
courrier électronique.

     vérifiCation de l’état de la 
CoMMande

Pour vérifier l’état d’une commande, visitez le site 
www.toshibawin7upgrade.com, cliquez sur Track 
your Order (Suivi de commande) et suivez les 
instructions à l’écran.

     Conditions d’adMissiBilite 
pour mettre à niveau vers Windows® 7

1.  Cette offre est valable si vous achetez un 
ordinateur équipé d’une version authentique de 
Windows Vista® entre le 26 juin 2009 et le 
31 janvier 2010.

2.  Effectuez votre commande et votre paiement 
en ligne via le site indiqué dans la section 
Commande. Pour bénéficier de cette offre, 
vous devez avoir accès à Internet. Des frais 
de gestion Internet peuvent s’appliquer. 
Après l’envoi, vous recevrez un numéro de 
confirmation de commande. 

3.  Les demandes doivent être effectuées avant le 
15 février 2010. 
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    Conditions Générales de l’offre

1.  Respectez les instructions de commande du 
site Web de mise à niveau. Toshiba, Microsoft et 
Arvato ne peuvent être tenus pour responsables 
des demandes incomplètes, illisibles, en retard, 
perdues, détériorées, envoyées par erreur ou 
insuffi samment affranchies, de l’envoi frauduleux 
de plusieurs demandes ou de la fourniture 
d’informations incorrectes. De telles demandes 
invalideront votre envoi. Microsoft et Arvato se 
réservent le droit de refuser et/ou de ne pas 
tenir compte de toute demande jugée fausse ou 
frauduleuse. 

2.  L’offre est nulle là où elle est interdite ou limitée 
par la loi. Offre limitée à une seule mise à niveau 
par nouvel ordinateur éligible. L’offre n’est pas 
cumulable avec d’autres promotions ou remises 
de Microsoft. 

3.  La langue de votre logiciel de mise à niveau sera 
identique à celle de la version de Windows Vista®  
installée et utilisée sous licence sur l’ordinateur 
concerné. Vous pouvez installer le logiciel de 
mise à niveau sur cet ordinateur uniquement. 

4.  Le logiciel de mise à niveau sera expédié 
sous 6 à 8 semaines après le lancement de 
Windows® 7 ou à partir de la date de réception 
de votre commande si elle intervient après 
le lancement de Windows 7. Cette offre est 
soumise à la disponibilité et aux stocks du 
produit. 

Microsoft se réserve le droit de défi nir la disponibilité 
du logiciel de mise à jour, d’exclure certaines 
versions linguistiques et de clôturer cette offre 
à tout moment. Si la mise à niveau que vous avez 
commandée n’est pas disponible, vous serez 
remboursé du montant payé. Il s’agit de votre seul 
recours. 

inforMations de Mise à niveau iMPortantes 

Le programme optionnel de passage vers Windows® 7 nécessite une 
installation propre du support de mise à niveai de Windows® 7. Toutes les 
données et tous les paramètres personnels, y compris les documents, 
les images, les fi chiers, les programmes, les fi chiers musicaux et vidéo, 
doivent être sauvegardés avant l’installation propre de Windows® 7. 
Après l’installation de Windows® 7, les utilisateurs fi naux doivent réinstaller 
toutes les données personnelles et restaurer leurs paramètres. Visitez le 
site http://windows.microsoft.com/upgrade-windows-E pour connaître les 
informations importantes.

http://windows.microsoft.com/upgrade-windows-E

