Des licences à prix abordables
pour Microsoft !
Bonsoir le Monde !
J’ai toujours trouvé les prix des licences Microsoft un peu, beaucoup,
passionnément élevés bien que je comprenne bien qu’ils doivent gagner
leur vie !
Que cela soit plus cher en utilisation commerciale/professionnelle, je le
comprends mais les prix pratiqués pour une utilisation personnelle, je ne les
comprends pas !
Il faut savoir que vous payez une licence Windows pour chaque PC neuf
que vous achetez ce qui me semble être un abus assez évident car même si vous

souhaitez utiliser un nouvel ordi avec Linux, il vous est livré avec Windows que
vous avez payé !
Il y a très peu de vendeurs vous proposant des PC neufs sans OS (Operating
System ou Système d’Exploitation) sauf ceux, appelés assembleurs, qui vendent
les PC format tour (pas les portables) à la carte et assemblent les composants que
vous souhaitez avoir dans votre PC.
Je vous rappelle que Linux est gratuit et que ça marche très bien aussi …
C’est juste un peu différent comme dirait Roland Magdane …
Le Mac, ça marche très bien aussi mais c’est encore moins pas cher que Windows
!!!!!
La licence Windows OEM représente entre 50 et 100 € du prix du PC
dépendant du volume de vente du vendeur ce qui n’est pas négligeable du tout et
ne peut théoriquement vous être vendue que lors de l’achat d’un nouveau PC !
Cette licence OEM n’est pas transférable à un autre PC d’où les efforts de
Microsoft et des autorités pour condamner les sociétés ou personnes (re)vendant
illégalement ces licences OEM via Internet ou même magasins…
Si vous souhaitez acheter Windows 10, la version Famille est amplement
suffisante mais il est assez difficile de la trouver en magasin, voici quelques
endroits possibles:
Le Microsoft Store pour la Belgique: prix de 145 € (Famille), puis 259 €
(Pro) et enfin 439 € (Pro Entreprise) pour 1 PC suivant la version
souhaitée; impossible de commander un DVD-Rom ni une clé USB
d’installation.
Vanden Borre ne propose pas Windows 10 à l’achat sauf fin de stock de la
version néerlandaise sur clé USB (279 €)
La FNAC ne propose que des versions en vente via des revendeurs
extérieurs à des prix assez bas … Prix de 19.8, 49.8 et 151.50 euros; il
s’agit de version de 2015 et vous devrez donc faire les looooongues mises
à jour …
TDH vend des versions OEM de Windows 10 à 129 ou 199 €
LDLC vend de l’OEM ou pas à des prix allant de 149.95 à 259.96 euros…
À côté de cela, vous trouverez pas mal de sites Internet vendant du Windows 10
de 29.99 à 79.99 euros comme sur MaLicence.me par exemple…

Comment de telles disparités sont-elles possibles ? Aucune idée mais il serait idiot
de ne pas en profiter tant que tout ça reste légal bien entendu …
Je suppose que les vendeurs (r)achètent des stocks de versions anciennes de
Windows 10 revendues à bon prix mais ces versions étant neuves, la licence est
valide et vous pouvez en profiter sans risque. L’inconvénient est qu’il faudra
passer par de longues séances de mise à jour avant que vous ayez la dernière
version de Windows 10 (il en sort 2 par an depuis 2015)…
Vous pouvez contourner ce problème si vous avez accès à un autre PC sur lequel
vous pouvez fabriquer une clé USB bootable contenant la dernière version de
Windows 10, utiliser celle-ci pour installer Windows 10 et enfin entrer la licence
bon marché ou pas que vous avez achetée.
Attention de faire l’installation très peu de temps après l’achat de votre licence à
bon marché car certains vendeurs semblent “recycler” les licences non-utilisées…
Si cela devait vous arriver, prenez contact avec le vendeur qui devra vous fournir
une nouvelle clé de licence.
Si maintenant on parle de Microsoft Office, les prix sont encore plus dingues,
même pour la version “Étudiant” qui est la moins chère…
Il existe 2 versions de Microsoft Office: Office 365 que vous payez par mois/an
(nouvelle méthode) qui est utilisable sur tout appareil et OS et Office 2019 que
vous payez une seule fois (méthode classique) mais qui ne tourne que sur PC
Windows…
Je vous laisse explorer les prix officiels (c’est le cas de le dire) et comparer les
versions sur le web store de Microsoft …
Explorez les autres sites renseignés plus haut pour comparer les offres …
Puis visitez malicence.me ou autres sites similaires et faites votre choix …
Perso, j’ai acheté Office 2019 Pro pour 40 € au lieu de 49.99€ sur malicence.me
car j’ai encore profité d’une réduction temporaire de 10 % ! L’installation s’est
très bien passée et il n’y a pas eu de problème d’activation de la licence !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

