ARRÊT DU SUPPORT POUR WINDOWS XP ET OFFICE 2003
Le Groupe Millenium Micro vous met en garde !
MONTRÉAL - Un bouleversement majeur frappera le secteur informatique, et par le fait même,
les utilisateurs et les entreprises, le 8 avril 2014 : l’éditeur de logiciels Microsoft cessera
d’assurer le support technique pour Windows XP et Office 2003. Le Groupe Millenium Micro, le
plus grand regroupement canadien de marchands indépendants spécialisés en informatique,
tient à mettre en garde la population des conséquences concrètes de ce changement.
Selon les experts, Windows XP sera encore présent sur 33 % des PC à travers le monde. Dans un
article paru dans le Magazine Groupe Millenium Micro aujourd’hui, Marco Michaud, Viceprésident de Groupe Millenium Micro, dresse un portrait de la réalité qui nous attend d’ici plus
ou moins 6 mois.
(Accédez à l’article original en cliquant ici)

LES CONSÉQUENCES
Bien que Windows XP et Office 2003 continueront de fonctionner après le 8 avril 2014, aucune
mise à jour logicielle de Windows Update ne sera émise. Par conséquent, un ordinateur utilisant
encore Windows XP ou la trousse Office 2003, à la maison ou au travail, pourrait être la cible
d’attaques de virus dangereux et de logiciels espions qui exploiteront des failles non colmatées
mettant ainsi vos informations personnelles et vos données à risques.
Le prix moyen sur le marché noir pour une faille trouvée dans un système d’exploitation tel que
Windows varie de 50 000 $ à 150 000 $. Après le 8 avril 2014, les failles ne seront plus corrigées
par les mises à jour de sécurité et pourront donc être exploitées plus longtemps. Une aubaine
pour les pirates qui recherchent les failles pour mieux les exploiter, notamment en les vendant
aux plus offrants.

LA SOLUTION
La seule solution pour éviter les risques de contaminations quelconques est de passer à un autre
système d’exploitation. Cette transition implique des investissements majeurs en temps et en
argent : optimisation du système d’exploitation, compatibilité des autres programmes connexes,
formation des utilisateurs, etc.
Pour la sécurité de votre réseau et la productivité des utilisateurs de ces appareils, il est une
urgence de s’asseoir dès que possible avec son conseiller informatique ou avec un marchand
affilié Millenium Micro afin de planifier la migration du système d’exploitation vers Windows 7
ou Windows 8, selon les besoins.
Les représentants de Millenium Micro sont disponibles pour vous expliquer plus en détails les
enjeux entourant l’arrêt du support technique pour le système d’exploitation Windows XP et la

trousse de bureautique Office 2003. Pour toutes questions ou toutes demandes d’entrevues,
veuillez contacter Amélie Forcier au aforcier@national.ca ou au 514-843-2307.
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