
Fin de support 
Windows XPWindows XP



Windows XP :Windows XP :Windows XP :Windows XP :

• Technologie vieille de quatre générations

• Des risques de sécurité plus élevés

• Des coûts de service et support supérieurs

Le support de Windows XP cessera le 8 8 8 8 avril avril avril avril 2014201420142014 et les 
utilisateurs ne recevront plus :

Combien de jours reste-t-il à Windows 
XP ?

• De correctifs de sécurité

• De correctifs non relatifs à la sécurité

• D’options de support gratuite ou payante

• De mises à jour des contenus en ligne

• Windows 8 est 3.5 fois moins vulnérable que Windows 

• Windows 8 est 6.5 fois moins vulnérable que Windows XP

De plus, de nombreux fournisseurs de logiciels ou de 

matériels ont déjà arrêté ou arrêteront leur support le 8 

avril 2014



Fin de support Windows XP/Office 2003Fin de support Windows XP/Office 2003

Fin du support 

8 avril 2014
Fin du support 

8 avril 2014



Risque à ne pas migrer ?
70% des problématiques et des coûts sont cachés

Technique Métier

Risque à ne pas migrer ?
70% des problématiques et des coûts sont cachés

Financier



1
Windows 7 Windows 8.1

Windows 8.1

Gagnez en valeur dès aujourd’hui. 
Modernisez-vous. 

Eliminez les risques liés à la 
fin de support de Windows XP2

“Windows 7 a 
obtenu des critiques positives, et 
beaucoup de clients de Gartner 
sont maintenant en cours de 
déploiement.” - Gartner

Windows 8.1

Risques
• Manque de support des ISVs et 

applications et matériels PC 
• Problèmes de sécurité et de conformité en 

utilisant des logiciels non pris en charge 
• Besoin d’acheter des supports personnalisés 

couteux
• Office 2013 ne fonctionne pas avec Windows 

XP 

environnement Windows XP sont non seulement 
exposés à des risques de sécurité et des défis en 
termes de support mais gaspillent aussi de l’argent  
qui serait mieux utilisé pour moderniser leurs 
investissements informatiques.”   
(Mai 2012)

Eliminez les risques liés à la 
fin de support de Windows XP

Le déploiement est plus 
facile que vous ne pensez 3

Risques
Manque de support des ISVs et OEMs pour les 
applications et matériels PC 
Problèmes de sécurité et de conformité en 
utilisant des logiciels non pris en charge 
Besoin d’acheter des supports personnalisés 
couteux
Office 2013 ne fonctionne pas avec Windows 

Les entreprises qui gardent un 
environnement Windows XP sont non seulement 
exposés à des risques de sécurité et des défis en 
termes de support mais gaspillent aussi de l’argent  
qui serait mieux utilisé pour moderniser leurs 
investissements informatiques.”   - IDC Whitepaper
(Mai 2012)

Springboard /TechNet

Accelerate



Security Intelligence report V15



retrait de XP sera le paradis des hackers ! » 
Gregg Keizer - ComputerWorld

Les hackers vont garder tous les bugs jusqu’au retrait de XP en 
avril 2014: attendez-vous à des attaques » nous disent les experts 
de la sécurité (Jason Fossen).
Jusque-là Microsoft proposait des patchs de sécurité pour XP 
quand des vulnérabilités apparaissaient : les « XP zero-days
De ce fait, les « XP zero days » ne seront plus traités et resteront De ce fait, les « XP zero days » ne seront plus traités et resteront 
actifs durant des mois.
Les vulnérabilités XP vont durer tant que les entreprises utiliseront 
cette version.

A noter : depuis la sortie de XP, Internet est passé 360 million 
d’utilisateurs à plus de 2.4 milliards et est un relai important 
pour les virus 

Les hackers vont garder tous les bugs jusqu’au retrait de XP en 
» nous disent les experts 

là Microsoft proposait des patchs de sécurité pour XP 
days ».

» ne seront plus traités et resteront 

Reverse Engineering:
Après Avril 2014, nous allons sortir des 
patchs pour les versions supportées de 
Windows, et les hackers vont faire du 
reverse engineering sur les bugs 
identifiés pour voir s’ils existent aussi 
sur les versions non-supportées de 
Windows � donc vont développer du 

code pour en profiter.

» ne seront plus traités et resteront 

Les vulnérabilités XP vont durer tant que les entreprises utiliseront 

A noter : depuis la sortie de XP, Internet est passé 360 million 
d’utilisateurs à plus de 2.4 milliards et est un relai important 


