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Darty propose un service de transfert des données gratuit  
pour l'achat d'un PC équipé de l'OS Windows 7 de Microsoft 

 

Envie de changer d’ordinateur sans rien perdre de ses données ?  
Darty propose un service pour profiter de son nouveau PC en toute tranquillité 

     
En plus de l’assistance téléphonique gratuite pour installer un PC (article 5 du Contrat de Confiance 
DARTY), le client DARTY bénéficie d’une assistance téléphonique gratuite* pour le transfert des 
données de son ancien PC équipé de Windows XP ou Windows Vista vers son nouveau PC équipé 
de Windows 7. Une prestation réalisée par téléphone sur demande du client par l’assistance multimédia 
DARTY au cours de laquelle le technicien DARTY pilote l’installation du nouveau PC en accompagnant le 
client dans toutes les étapes et en lui proposant une prise en main à distance du PC pour lancer lui-même 
le transfert des données.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un service simple et rapide :  
   
Il suffit simplement de se munir d’un câble USB de transfert (disponible notamment dans les magasins 
Darty) et de choisir sa solution de transfert : Par téléphone – une solution simple, rapide et gratuite  ou à 
domicile pour 89€ (soit 44,50€ après avantage fiscal).  
Les techniciens Darty qui réalisent  l’intervention ou la prise en main à distance sont des spécialistes du 
multimédia ayant reçu les certifications des grandes marques constructeurs, ainsi que celle de Microsoft. 
La taille des fichiers à transférer n’est pas limitée, Il ne reste donc plus qu’à se laisser guider et à profiter 
pleinement de tous ses contenus multimédia en toute sérénité !  
   

 

EN VIDÉO 

 
Visualisez cette vidéo cliquez ici 

Cette prestation gratuite est réalisée par téléphone pour tout achat dans un magasin DARTY et sur 
darty.com d’un PC équipé de Windows 7 - hors Windows 7 Starter - en remplacement d’un PC équipé 
Windows XP ou Windows Vista.  
   
*sous réserve de disponibilité d’une connexion Internet haut débit, de l’acceptation de la prise en main à 
distance par notre technicien et du bon fonctionnement du PC sur lequel sont enregistrées les données à 
transférer. et de la disponibilité d’un câble de transfert USB reliant les deux appareils  
   
Retrouvez toutes les Solutions multimédia dans les magasins Darty et sur Darty.com  



 
Visuels en haute définition, vidéo et organisation d’interviews sur simple demande au 
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