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Les villes et leurs habitants sont le cœur et l'âme de  

nos États, avec, pour la première fois dans l'histoire  

de l'humanité, plus de 50 % de la population mondiale 

vivant dans des zones urbaines.i Cette urbanisation  

génère, dans le même temps, des challenges complexes :  

la modernisation des infrastructures vieillissantes dans  

les villes les plus anciennes, l'adaptation de la demande  

aux ressources naturelles et la protection des citoyens en 

termes de santé et de sécurité. Ces préoccupations sont 

apparues au milieu d'une crise économique internationale 

prolongée et de programmes d'austérité sans précédent 

qui ont réduit les services proposés aux citoyens et limité  

la croissance économique. Tandis que le concept du  

« faire plus avec moins » s'impose, il est impératif d'étendre  

les réflexions actuelles autour des villes intelligentes au 

concept de « l'innovation frugale » pour offrir de nouvelles 

opportunités, à la fois économiques et sociales, aux 

citoyens. Car au centre des villes se trouve l'individu. 

 

Microsoft CityNext conçoit l'innovation en privilégiant 

l'individu et ses usages et en laissant le soin au secteur 

public, aux entreprises et aux citoyens de bâtir l'avenir de 

leurs villes. Privilégier l'individu signifie mobiliser toutes les 

idées, toutes les énergies et toute l'expertise des habitants 

de la ville pour créer une cité plus saine, plus sûre et plus 

pérenne. Cette approche privilégiant l'individu est un défi  

à la mesure de Microsoft. Aucune autre entreprise ne 

dispose d'autant de logiciels, d'appareils et de services  

C2B (consommateur-entreprise), ainsi qu'un vaste réseau 

de partenaires internationaux et de nombreux programmes 

éducatifs et d'accompagnement aux start-ups qui, 

combinés, permettent aux villes de donner forme  

à leur avenir. 

 

Et vous, quel avenir imaginez-vous pour votre ville ? 
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Nous entrons dans l'ère des villes,  

ce qui révèle une profonde mutation des populations.  

Le monde connaît une renaissance urbaine avec des 

populations migrant de plus en plus vers les villes dans  

le but d'améliorer leurs conditions de vie. Pour la première 

fois dans l'histoire, plus de 50 % de la population mondiale 

vit dans des zones urbaines, et ce taux devrait se porter  

à près de 70 % — soit plus de 6 milliards d'individus —  

en 2050.ii 80 % du PIB mondial est produit dans les villes.iii 

Et, bien qu'elles ne représentent que 2 % de la surface  

du globe, les villes consomment jusqu'à 80 % de  

l'énergie mondiale et produisent 75 % des émissions  

de carbone.iv Elles constituent des lieux de rencontre  

pour l'enseignement supérieur et l'innovation de  

pointe en matière de santé, de science et d'énergie —  

moteurs d'idées et d'entreprises nouvelles qui  

stimulent le progrès et la croissance économique. 
 

Cette évolution vers l'urbanisation déclenche une nouvelle 

vague de défis, mais même les zones urbaines dont la 

population croît plus lentement sont confrontées aux 

mêmes difficultés. Le vieillissement des infrastructures,  

les nouveaux risques pesant sur la santé et la sécurité 

publiques ainsi que l'incertitude inhérente aux catastrophes 

naturelles, le changement climatique et les forces 

économiques nationales et internationales sont des  

réalités à appréhender. Les dirigeants de ces villes  

doivent répondre à des demandes de plus en plus 

pressantes avec des budgets serrés et des attentes  

toujours plus grandes de la part des citoyens tout en 

collaborant avec des institutions complexes et cloisonnées. 
 

De nombreux projets d'innovation urbaine de  

grande ampleur ont pour principal objet de rendre  

les infrastructures « intelligentes » en y intégrant des 

capteurs et en accroissant les capacités des réseaux.  

Bien que cet élément soit essentiel, se limiter aux 

infrastructures engendre le risque de passer à côté de 

l'énorme potentiel humain qu'offre la ville. Les villes  

de la prochaine génération comptent véritablement sur  

les personnes au sein de l’État et des collectivités, dans  

les entreprises et les citoyens pour bâtir - via l'innovation - 

une cité plus durable dans toutes ses sphères : économique, 

environnementale et sociale. Privilégier l'individu signifie 

mobiliser toutes ces capacités pour permettre aux étudiants 

d'aller au-delà d'une expérience d'apprentissage en face  

à face, donner accès aux populations isolées aux services 

publics dont elles ont besoin, offrir aux plus âgés des soins 

de qualité à leur domicile, soutenir les entrepreneurs pour 

voir leurs idées se concrétiser plus rapidement, faire  

en sorte que les usagers des transports rentrent plus 

rapidement chez eux et donner aux agents du service  

public une vision unique et en temps réel de la ville  

pour qu'ils soient plus performants dans leur mission. 

 

Microsoft et son écosystème global de partenaires jouissent 

d'une position privilégiée pour mettre en œuvre une 

approche axée sur l'individu, grâce à ses capacités en  

matière de logiciels, d'appareils et de services intégrés  

 
 

qui répondent à toute une série de besoins, depuis les 

exigences des citoyens liées à la consommation jusqu'aux 

exigences essentielles d'entreprises vis-à-vis des services  

de la ville. Aucune autre entreprise n'offre un aussi vaste 

portefeuille de logiciels, d'appareils et de services familiers, 

un réseau expérimenté de centaines de milliers de 

partenaires internationaux ayant tissé des relations  

avec pratiquement toutes les grandes villes du monde,  

et l'historique de nombreux programmes de formation  

et d’accompagnement des start-ups qui, tous réunis, 

propulsent les villes vers le futur. Ensemble, avec nos 

partenaires, nous voulons aider votre ville à : 
 

Transformer la gestion et les infrastructures en 

améliorant les fonctions municipales grâce à des 

solutions partenaires innovantes, en optimisant la 

puissance du cloud computing pour réduire les coûts  

et accroître l'efficacité, en confiant aux agents des 

appareils et des applications de qualité professionnelle  

et permettre l'innovation selon vos conditions grâce à 

des solutions modernes et une plateforme Big Data. 
 

Impliquer les citoyens et les professionnels en offrant 

des services et des applications personnalisées selon une 

approche privilégiant l'individu, en facilitant le dialogue 

en temps réel via les médias sociaux, et en stimulant  

le développement d'applications pour la ville et la 

croissance économique via des initiatives en Open Data. 
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Accélérer l'innovation et les développements 

économiques par le biais de programmes et de 

partenariats qui offrent à la jeunesse les opportunités  

de développement et de formation du 21ème siècle, 

favoriser l'inclusion numérique par l'accès et le 

développement des compétences, et encourager  

les nouvelles entreprises et les start-ups innovantes  

à l'aide de ressources et de soutiens permettant aux  

villes d'affronter la concurrence sur le marché mondial. 
 

Grâce à une approche fondée sur l'individu et des 

partenariats stratégiques, les villes peuvent lancer des 

cycles durables d'innovation, d'opportunités et de progrès 

pour les années à venir. Le résultat ? Une ville capable 

d'affronter la concurrence sur la scène internationale  

et permettant à ses citoyens de réaliser pleinement  

leur potentiel. 
 

L'innovation frugale. De par notre expérience auprès  

de nombreuses grandes villes dans le monde, nous savons 

que désormais faire plus avec moins n'est pas suffisant. 

Nous devons associer le pouvoir de l'innovation à des 

nouvelles idées pour faire preuve d'ingéniosité avec  

moins de ressources — pour connecter le service public, 

les entreprises et les citoyens aux services de la ville via 

l'innovation afin d'accroître l'efficacité, réduire les coûts  

et permettre à chacun d'accéder à une vie meilleure.  

Avec le soutien de ses partenaires, Microsoft aide les villes 

à travailler en fonction de leurs moyens en s'appuyant sur 

les investissements existants et en intégrant de nouvelles 

innovations à leur rythme, pour créer finalement un 

modèle d'innovation viable à court et long terme. 
 

 
 

Le programme Microsoft CityNext permet aux villes 

d'opérer plus efficacement et de servir l'ensemble  

des citoyens, quelles que soient leurs différences  

dans huit secteurs critiques : énergie et eau ; bâtiments, 

infrastructures et planification ; transports ; sécurité 

publique et justice ; tourisme, loisirs et culture ; éducation ; 

santé et services sociaux ; administration publique. 

Microsoft et ses partenaires sont mobilisés pour aider  

les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics à  

réaliser cette vision via une nouvelle ère d'innovations  

axées autour des thèmes suivants : 
 

Cloud computing — Grâce à une offre personnalisable  

de services dématérialisés, les villes ont le choix entre des 

clouds publics, privés ou hybrides qui protègent les sources 

de données en termes de confidentialité, de sécurité et de 

contrôle nécessaires pour qu'une grande agglomération 

puisse mettre en œuvre efficacement une collaboration 

transverse et la mutualisation des ressources. L'évolutivité 

et les économies induites par les services de cloud 

optimisent la responsabilité fiscale des villes en diminuant 

les coûts sans pour autant réduire les services essentiels. 
 

Mobilité — Grâce à des appareils mobiles comme les 

capteurs, les smartphones et les tablettes, les villes sont 

en contact avec leurs citoyens partout, sur l'écran de  

leur choix. Les applications ciblées pour les citoyens 

permettent à ces derniers de s'engager et d'interagir 

directement avec leurs mairies pour des services qui 

facilitent la vie et la rendent plus sûre. Les appareils 

mobiles de qualité professionnelle permettent également 

au personnel administratif d'accéder à distance aux 

systèmes depuis n'importe quel endroit, améliorant  

ainsi la productivité et la réactivité. 
 

Médias sociaux — Grâce aux médias sociaux comme 

Twitter, Facebook, Skype et Yammer, les villes peuvent 

établir des dialogues ouverts avec les citoyens et les 

entreprises afin de mieux comprendre leurs besoins.  

Les villes peuvent également mieux protéger les  

citoyens en matière de sécurité par le biais des  

alertes sur mobiles et des réseaux sociaux. 
 

Big Data — Grâce aux données et aux capacités 

analytiques, les services municipaux peuvent avoir  

accès en temps réel à des informations en provenance de 

multiples sources, comme les caméras de circulation, les 

médias sociaux et autres canaux publics, afin de prendre 

des décisions plus précises, d'être plus efficace et de 

répondre plus rapidement dans des situations d'urgence. 
 

Les villes ont d'ores et déjà lancé leur processus de 

modernisation. Elles sont confrontées à de nombreux  

défis pour préparer l'avenir — Microsoft CityNext est la 

passerelle qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs, 

aujourd'hui comme demain. En collaborant tous ensemble, 

Microsoft, ses partenaires et les responsables des villes 

peuvent optimiser les investissements existants et définir  

la bonne alchimie entre les solutions, les partenariats et les 

programmes de développement nécessaires pour accélérer 

l'innovation et créer des villes capables d'assurer à tous  

un avenir meilleur et de façon pérenne. 
 

Imaginez l'avenir de votre ville. 
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Les défis à relever par la ville 
Les responsables des grandes agglomérations sont 

confrontés aujourd'hui à des défis complexes et peuvent 

être amenés à remettre en cause certains des éléments 

mêmes qui rendent les villes attrayantes. Bien que ces défis 

ne soient pas nouveaux, ils ont pris une ampleur et une 

intensité sans précédent. Répondre à ces problématiques 

dans un environnement fait de contraintes financières, 

d'attente de retours rapides sur investissement et de 

complexité administrative peut s'avérer encore plus  

difficile. Dans chaque secteur de la ville, les défis et  

les attentes croissantes des citoyens sont les suivants : 
 

Énergie et eau — Tandis que les populations et les 

activités commerciales se développent, les questions  

liées aux ressources sont de plus en plus nombreuses.  

La santé des personnes, comme celle de l'économie,  

peut souffrir d'un manque d'énergie et d'eau conformes  

et sûres, et de zones urbaines polluées. 
 

Bâtiments, infrastructures et planification —  

Les bâtiments consomment plus de 40 % de l'énergie 

disponible et génèrent 33 % des émissions de carbone 

dans le monde.v La réduction de la consommation  

et des coûts d'énergie est une priorité économique  

et environnementale absolue. 
 

Transports — Avec la forte augmentation des populations 

et du nombre de véhicules, les grandes villes doivent  

faire face à de nombreuses difficultés sur les routes et  

les réseaux de transport public, en raison de l'allongement 

des trajets, de la pollution et du gaspillage d'énergie. 
 

Sécurité publique et justice — Les zones urbaines 

extrêmement denses présentent divers risques en 

matière de sécurité publique, depuis les délits mineurs 

jusqu'aux homicides en passant par le terrorisme à 

grande échelle. En outre, la menace des catastrophes 

naturelles est réelle et imprévisible. 
 

Tourisme, loisirs et culture — Les divertissements, la 

culture et les loisirs attirent non seulement la population 

dynamique des villes, mais aussi les touristes qui peuvent 

stimuler l'activité économique et améliorer l'image  

de la ville. 
 

Éducation — La demande pour un enseignement varié  

et qualitatif est de plus en plus grande. Pourtant, la  

plupart des grandes villes éprouvent de nombreuses 

difficultés à offrir à tous une éducation abordable, gage de 

qualification, créativité et employabilité pour sa population. 
 

Santé et services sociaux — L'accès à des services de 

santé abordables et de qualité est une préoccupation 

publique majeure. Les maladies non contagieuses 

présentent de nouveaux besoins exigeants, tandis  

qu'il existe une recrudescence potentielle des  

maladies contagieuses. 

Administration publique — Les citoyens et les entreprises 

veulent que tous les services de la ville soient disponibles 

en ligne, mais aussi que leur maire assure la transparence  

et l'accessibilité tout en protégeant la confidentialité  

et la sécurité. 
 

En dehors de l'optimisation de la gestion au sein de  

chacun des métiers de la ville, les agents, les citoyens  

et les entreprises souhaitent échanger et interagir au  

sein d'une ville conçue pour tous. Les agents doivent 

souvent répondre à des questions qui affectent de 

nombreuses fonctions de la ville en temps réel. Les  

citoyens et les entreprises veulent une ville qui les identifie 

immédiatement et regroupe les services et les informations 

de toute la ville en un « guichet unique ». En outre, les 

grandes villes qui visent à « innover de manière frugale » 

sont à la recherche de moyens pour optimiser, normaliser 

 et soutenir une plateforme d'innovations sous-jacente, 

utilisable par toutes les fonctions de la ville. 
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Domaines d'application de la solution 
Microsoft CityNext 
Avec le soutien de nos partenaires, Microsoft propose 

aujourd'hui des solutions Microsoft CityNext qui relèvent 

des défis de plus en plus pressants. Après des années  

de collaboration avec des maires du monde entier,  

nous en avons conclu qu'il existait plus de 40 domaines 

d'application répartis dans huit services municipaux  

qui pouvaient résoudre 90 % des problématiques 

auxquelles les villes actuelles doivent faire face. 

  Smart Grids 

 Gestion de l'eau et des eaux usées 

 Systèmes d'analyse de consommation 

 Gestion de l'empreinte carbone 

 
 
 
 

 Gestion du trafic 

 Gestion du parc automobile 

 Gestion des péages 

 Gestion du stationnement 

 Solutions de transport évoluées 
 

Gestion des péages et des droits de passage à Tianjin, 

Chine : Tianjin a décidé de mettre en place un système de 

télépéage afin d'automatiser la collecte sur autoroutes et 

d'améliorer l'écoulement du trafic. Déployée dans un délai  

de trois mois, cette solution a permis de fluidifier le trafic  

et aux automobilistes de s'acquitter de leur péage en moins  

de trois secondes et sans arrêter leur véhicule. 

 

Réseau électrique intelligent à Issy-Les-Moulineaux, 

France : née du regroupement de plusieurs entreprises issues 

du service public, de l'immobilier, de l'informatique et de 

l'innovation, la solution IssyGrid a prouvé ce dont les grands 

groupes immobiliers et les propriétaires étaient capables  

s'ils pouvaient disposer, en temps réel, des données de leur 

consommation énergétique. Le résultat : une réduction de la 

consommation et de la facture énergétique entre 10 et 20 %. 

 Bâtiments intelligents 

 Éclairage et mobilier urbain 

 Systèmes immotiques 

 Gestio n des déchets 

 Plan d'occupation des sols 

Immeubles intelligents à Seattle, État de Washington, 

États-Unis : Seattle a décidé que les économies d'énergie 

étaient la manière la plus efficace et la plus respectueuse  

de l'environnement de répondre à ses besoins croissants en 

énergie. Son objectif était de réduire de 25 % la consommation 

énergétique de la ville. La solution, élaborée en partenariat 

entre Microsoft et Accenture, est conçue pour permettre 

l'application d'analyses prédictives aux systèmes de  

gestion des immeubles et l'optimisation de l'utilisation  

des équipements, afin de réaliser des économies d'énergie.  

 

 Gestion des amendes 

 Systèmes de surveillance 

  Gestion des services d'urgence 

 Intelligence des données 

 Gestion de l'administration judiciaire 
 

Intelligence des données à Ogden, Utah, États-Unis : pour 

commencer à répondre aux appels d'urgence avant l'envoi  

des forces de police sur les lieux, le département de la police 

d'Ogden avait besoin d'améliorer l'accès aux données de ses 

nombreux systèmes. Grâce à un partenariat entre Microsoft et 

Esri, le standard du service peut désormais fournir toutes les 

informations requises aux policiers en route pour l'intervention, 

pour une sécurité et une efficacité accrues ainsi que des délais 

de gestion des appels réduits. 

 Applications de tourisme mobiles 

  Systèmes de gestion de bibliothèques 

 Portails touristiques 

 Systèmes de gestion des sites touristiques 

 
Portails touristiques à Louxor, Égypte : la ville de Louxor 

souhaitait aider ses quelques 12 000 visiteurs quotidiens à 

trouver des guides touristiques, hôtels, restaurants, moyens  

de transport et autres services. Désormais, les touristes  

peuvent, à l'aide d'une simple application mobile développée  

en partenariat entre Microsoft et Tagipedia, suivre des visites 

virtuelles des sites historiques et localiser les services dont  

ils ont besoin à Louxor. 

 Services de communication  

et de collaboration 

 Formation et e-learning 

 Analyses des données 

 Systèmes de gestion de  

l’apprentissage et ENT 
 

Efficacité institutionnelle pour l'enseignement supérieur  

à Bangkok, Thaïlande : l'université de Sripatum en  

Thaïlande utilisait divers systèmes informatiques pour le  

suivi des inscriptions, des prêts étudiants et des autres services 

universitaires. L'université a donc mis en place une solution  

qui permettait d'intégrer l'ensemble de ces données. Grâce à  

cet outil d'analyses et de rapports plus performant, l'université 

peut désormais prendre des décisions plus éclairées.  

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SQL-Server-2008-R2-Enterprise/Tianjin-Expressway-Group-Company/Engineering-Firm-Automates-Toll-Collection-Gains-High-Performance-and-Zero-Downtime/5000000006
http://www.microsoft.com/france/secteur-public/citynext/energie-eau.aspx
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000002971
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SharePoint-Server-2010/Ogden-Police-Department/City-of-82-000-Deploys-Big-City-Crime-Fighting-Tools-on-Existing-Budget/4000011689
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SharePoint-Server-2010/Ogden-Police-Department/City-of-82-000-Deploys-Big-City-Crime-Fighting-Tools-on-Existing-Budget/4000011689
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Phone-7/City-of-Luxor-Egypt/Egyptian-World-Heritage-Site-Launches-Mobile-Portal-to-Enhance-and-Revitalize-Local-Tourism/710000001372
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SQL-Server-2012-Enterprise/Sripatum-University/University-Speeds-Reporting-and-Improves-Data-Analysis-with-Microsoft-BI-Platform/710000001038
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 Gestion de la santé publique 

 Hospitalisation à domicile 

  Gestion des aides sociales 

 Gestion des pe rsonnels de santé 

 Gestion de pandémie  

 Gestion des urgences 

Gestions des urgences à La Haye : afin d'améliorer la 

collaboration et la communication entre les équipes en milieu 

hospitalier ou en consultation externe, le prestataire de soins 

Florence a travaillé conjointement avec Microsoft et Rapid  

Circle afin de déployer un portail intranet innovant. Le 

personnel de santé a désormais accès à une messagerie 

électronique et à un portail plus convivial dont la gestion  

a été considérablement améliorée. Florence espère que ce 

nouveau portail basé sur le cloud permettra à ses équipes  

de communiquer, partager leurs connaissances et collaborer  

sur des projets communs. 

 Impôts et taxes 

 Analyses des données sociales 

 Gestion des dossiers et des documents 

 Accès aux données 

 Services aux citoyens   : portails, centres  

d'appels, applications 

 Tableau de bord municipal 

 Gestion des subventions 

 Gestion financière 

Impôts et taxes à Buenos Aires, Argentine : les responsables 

de la ville de Buenos Aires, Argentine, souhaitaient inciter les 

entreprises à s'implanter dans leur ville. Ils ont donc collaboré 

avec Accendo, un partenaire Microsoft local, afin de déployer 

une solution qui leur permettrait de rationnaliser les démarches 

requises, réduisant ainsi les délais administratifs de plus de  

65 % tout en augmentant la transparence. Cela leur a permis  

en définitive de créer des emplois, d'augmenter les recettes  

des impôts et de revitaliser la région. 
 

 

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-365/Florence-Zorg/Care-Provider-Uses-Office-365-to-Launch-a-Collaboration-Platform-for-4-000-Employees/710000002084
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=710000000499
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Transformer la gestion  
et les infrastructures  
Dans la réalité, une transformation basée sur l'informatique 

ne tient pas toujours ses promesses. Avec l'aide de nos 

partenaires Microsoft CityNext, Microsoft s'engage à aider 

votre ville à les tenir, en partant du principe que chaque 

ville est différente. Nous pensons également que cette 

transformation ne doit pas et ne nécessite aucunement  

de partir de zéro. Il s'agit d'une évolution, et non d'une 

révolution, les nouvelles solutions doivent ainsi s'appuyer 

sur des investissements existants et variés de votre ville, et 

les exploiter. Les solutions Microsoft CityNext sont conçues 

pour répondre aux besoins uniques de votre ville. 

 

Implémentez de nouvelles fonctionnalités avec des 

services flexibles basés sur le cloud. En tirant le meilleur 

de l'opportunité que représente le cloud computing, les 

villes peuvent réduire leurs coûts, accroître leur efficacité  

et leur productivité, et impliquer la population de manière 

innovante et unique. De plus, vous pouvez, dans le même 

temps, préserver votre budget et consacrer du temps aux 

autres besoins et priorités des citoyens. 

 

Les agents de votre ville, les citoyens et les entreprises 

espèrent tous bénéficier de nouveaux moyens de 

connexion aux services municipaux, grâce à la technologie. 

En interne, vos agents souhaitent pouvoir accéder à  

des applications métier, ainsi qu'à d'autres contenus 

professionnels, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, 

depuis l'appareil de leur choix et à tout moment —  

que ce soit en plein milieu de leur journée de travail  

ou à 3 heures du matin un jour férié. Vos citoyens et  

les entreprises, quant à eux, sont en attente de solutions 

pratiques et immédiates pour accéder en ligne aux  

services de votre ville. Tous souhaitent des interactions  

plus intelligentes, plus automatisées et plus contextuelles. 

Les solutions de cloud de Microsoft permettent de 

proposer à la population des expériences répondant à  

leurs attentes, sans nécessiter le niveau d'investissement  

et de gestion requis par une infrastructure traditionnelle. 

 

Choix et flexibilité sont les clés de l'adoption du cloud 

computing, maintenant et demain. Vous devez être en 

mesure de choisir librement les services et ressources  

que vous souhaitez déployer, ainsi que les délais qui  

vous conviennent, de sorte à trouver l'équilibre parfait 

entre contrôle et flexibilité d'une part, et coût et souplesse 

d'autre part. Chez Microsoft, nous proposons une  

gamme complète d'offres de cloud computing pour  

les professionnels, garantissant une parfaite continuité  

du public au privé, afin de vous aider à migrer vers  

la dématérialisation à votre propre rythme. 

Lorsqu'il a été annoncé que la Convention 

nationale du parti démocrate américain de 

2012 se tiendrait à Charlotte, en Caroline  

du Nord, aux États-Unis, la ville a compris 

qu'il était temps pour elle de tourner le  

dos à ses processus manuels afin de permettre la tenue de 

l'événement, tout particulièrement pour relever les défis inhérents 

à un tel afflux de visiteurs. Charlotte a mis sur pied une solution 

sur mesure destinée à répondre aux besoins uniques de la 

convention. Cette solution, basée sur le cloud, automatise les 

demandes d'événements et les workflows d'approbation en 

arrière-plan, permet la création de rapports détaillés et une 

gestion mobile des ressources humaines nécessaires pour  

les évaluations et les autorisations associées à l'événement. 

 

Innovez à votre rythme grâce à des solutions modernes. 

Pour prendre en charge le vaste déploiement dynamique 

des applications modernes, une plateforme moderne est 

requise. Les solutions Microsoft CityNext sont uniques 

quant à l'aide qu'elles apportent aux administrations pour 

exploiter au mieux l'ampleur, la vitesse et la souplesse 

qu'elles offrent, tout en protégeant les investissements 

existants. Grâce à notre approche, vous pouvez profiter,  

à votre rythme, des avantages du cloud computing,  

sans craindre d'enfermement technologique, au  

travers d'une gamme cohérente et complète d'offres. 

 

Microsoft sait pertinemment que dans un monde 

informatique de plus en plus interconnecté, une parfaite 

interopérabilité entre les produits de divers fournisseurs est 

de plus en plus essentielle. Microsoft s'engage ainsi à établir 

et maintenir des connexions ouvertes entre ses produits  

et les produits de fournisseurs tiers, et applique tous les 

standards industriels pertinents de façon à encourager 

l'interopérabilité. Les solutions Microsoft CityNext facilitent  

la connexion des villes aux systèmes informatiques via un 

environnement multifournisseur, ainsi que le partage des 

données—tout ceci dans le plus strict respect des politiques 

de sécurité et de confidentialité, et des lois de votre ville. 

Notre objectif est de vous permettre de choisir, développer 

et prendre en charge les applications, les langues et les  

outils adaptés à l'administration de votre ville aujourd'hui, 

sans vous imposer aucune limite quant à vos options 

technologiques de demain. 

 
Un fournisseur leader de solutions 

informatiques liées à la santé, Ascribe a 

aidé des médecins hospitaliers à identifier 

les tendances de leur métier et améliorer  

les services grâce à un accès plus rapide aux informations.  

Ascribe a conçu une solution de cloud hybride intégrant des outils 

décisionnels, et a prouvé la faisabilité de son produit en seulement 

six semaines. Les médecins hospitaliers peuvent désormais agir 

plus vite avec des outils décisionnels en libre service et disposent 

d'informations exploitables, incluant des dossiers médicaux,  

des notes des services d'urgence et des flux de médias sociaux.  

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Dynamics-CRM-Online/City-of-Charlotte-NC/City-of-Charlotte-Facilitates-Tourism-Planning-Processes-with-Event-Permitting-Solution/710000001815
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Dynamics-CRM-Online/City-of-Charlotte-NC/City-of-Charlotte-Facilitates-Tourism-Planning-Processes-with-Event-Permitting-Solution/710000001815
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SQL-Server-2012/Ascribe-Ltd/Big-Data-Solution-Transforms-Healthcare-with-Faster-Access-to-Information/710000002092
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Même avec un budget serré, la ville de Miami, 

Floride, cherche à améliorer les services qu'elle 

propose à ses citoyens. Elle a ainsi souhaité 

développer une application en ligne afin 

d'enregistrer, de réaliser un suivi et d'établir  

des rapports concernant les incidents non urgents, bien  

que la technologie de mappage sophistiquée de l'application 

nécessitait des ressources informatiques significatives.  

En raison de contraintes supplémentaires dues à des cycles 

d'approvisionnement en matériel particulièrement longs, il 

fallait à la ville une solution économique et évolutive, capable 

d'exploiter au maximum ses ressources disponibles. La ville  

s'est associée à ISC, partenaire Microsoft, pour développer  

son application 311, bénéficiant ainsi d'un stockage évolutif, 

d'une puissance de traitement et d'un hébergement fournis  

par Microsoft. Elle est ainsi parvenue à réduire ses coûts 

informatiques, à améliorer les services proposés aux citoyens  

et à accélérer ses services. Elle s'appuie également désormais 

sur un modèle de récupération d'urgence économique, un  

atout important dans cette région sujette aux ouragans. 
 

Innovez à votre rythme avec une plateforme Big Data. 

Les données sont une ressource précieuse, un véritable 

actif. Toutes les villes du monde sont submergées de 

données, mais leur défi consiste à utiliser ces données — 

ainsi que la multitude d'informations provenant de 

l'extérieur de la ville — de façon pertinente. Les villes  

ont besoin de solutions qui permettent aux données  

de circuler au sein d'une infrastructure, intégrant des 

capteurs, des compteurs, des ordinateurs, des systèmes, 

des appareils, des canaux de médias sociaux et des marchés 

de données publiques collectant des informations cruciales, 

mais également des systèmes de back-end où les données 

peuvent être transformées en informations et ressources 

que la population et les ordinateurs peuvent exploiter. 
 

 
 

La solution Big Data de Microsoft constitue une plateforme 

de bout en bout idéale pour gérer n'importe quelles 

données, quelle que soit leur taille et leur provenance,  

tout en s'appuyant sur nos services de base de données  

de premier ordre. Les solutions Microsoft CityNext peuvent 

fournir une approche holistique à l'échelle de la ville et 

donner aux agents des éléments décisionnels intégrant 

mieux la tendance historique et l'analyse des modèles, une 

modélisation prédictive plus riche et des décisions en  

temps réel plus efficaces, afin d'aider la ville à optimiser  

ses ressources, à éliminer le cloisonnement administratif  

et à fournir de meilleurs services pour un moindre coût. 

Le Département des enquêtes spéciales (DSI)  

de Thaïlande avait besoin de meilleurs outils  

pour exploiter de vastes ensembles de données 

structurées ou non, et améliorer ses processus 

d'investigation et réduire les procédures 

manuelles. Le DSI a collaboré avec HP et Betimes  

Solutions pour implémenter une solution mettant à la disposition 

de ses enquêteurs des outils décisionnels et des fonctionnalités  

de gestion des données en libre service. Grâce à cette solution, le 

DSI a amélioré ses performances et réduit la durée des enquêtes 

criminelles en passant d'un délai moyen de 2 ans à 15 jours.  

Le DSI projette de mettre en place son propre cloud privé  

afin de gérer la sécurité des données confidentielles. 
 

Confiez aux agents municipaux des appareils et des 

applications de qualité professionnelle. Donner à vos 

agents la possibilité de rester connectés via un appareil 

mobile avec leur bureau, les membres de leur équipe et 

l'ensemble du personnel, quel que soit l'endroit où ils  

se trouvent, signifie que le service aux citoyens n'est  

pas interrompu dès qu'ils quittent leur lieu de travail. 
 

Chez Microsoft, nous savons que les agents ont des idées bien 

précises quant aux appareils qu'ils souhaitent utiliser. Laissez-

leur le choix. Nous avons mis au point des offres sur mesure 

qui autorisent — et facilitent — la gestion et l'utilisation de 

divers types d'appareils dans votre environnement, qu'ils 

fonctionnent sous des systèmes d'exploitation Android, Apple 

ou Windows. Avec une grande variété d'appareils basés sur  

la plateforme Windows, les agents municipaux bénéficient 

d'outils d'analyse puissants, et peuvent synchroniser leurs 

dossiers, rapports, modèles, images et paramètres directement 

depuis leurs ordinateurs, tablettes, smartphones et autres 

appareils, sans que cela n'entraîne aucun risque en matière  

de sécurité, de confidentialité ou de compatibilité. 
 

Le Conseil régional de Stockholm (Suède) avait besoin 

de gérer 50 000 ordinateurs, tablettes, téléphones et 

autres appareils, utilisés pour prendre en charge un 

vaste système de prestations de soins de santé. Il a  

ainsi déployé une solution de gestion des appareils visant à 

augmenter la sécurité et à atteindre la disponibilité quasi-totale 

requise, mais aussi à réduire le temps consacré à la gestion des 

appareils et à augmenter sa flexibilité en permettant aux utilisateurs 

d'adopter de nouveaux appareils et de nouvelles solutions. 
 

L'Autorité portuaire de Hambourg (HPA) 

gère le plus grand port d'Allemagne.  

Elle souhaitait tirer parti des nouveaux 

appareils et facteurs de forme pour accroître 

la mobilité de ses collaborateurs et éliminer les problèmes qui 

pourraient avoir un impact négatif sur l'efficacité des collaborateurs 

travaillant en dehors de leur bureau. La HPA a collaboré avec 

Microsoft et son partenaire de conseil en informatique, Blue 

Communications Software, pour se mettre à niveau en adoptant 

une solution Microsoft Office 365 ProPlus, basée sur le cloud, afin  

de permettre à ses collaborateurs d'être productifs quel que soit 

l'appareil utilisé ou l'endroit où ils se trouvent dans le port.  

Le personnel de HPA a ainsi limité le risque de problèmes de 

compatibilité entraînant des interruptions d'activité et réduit  

de 75 % le temps consacré par les administrateurs à la gestion  

du déploiement. 

http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Azure/City-of-Miami/City-Government-Improves-Service-Offerings-Cuts-Costs-with-Cloud-Services-Solution/4000006568
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Azure/City-of-Miami/City-Government-Improves-Service-Offerings-Cuts-Costs-with-Cloud-Services-Solution/4000006568
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Azure/City-of-Miami/City-Government-Improves-Service-Offerings-Cuts-Costs-with-Cloud-Services-Solution/4000006568
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SQL-Server-2012-Enterprise/Department-of-Special-Investigation/Thai-Law-Enforcement-Agency-Optimizes-Investigations-with-Big-Data-Solution/710000001175
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-SQL-Server-2012-Enterprise/Department-of-Special-Investigation/Thai-Law-Enforcement-Agency-Optimizes-Investigations-with-Big-Data-Solution/710000001175
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Server-2012/Stockholm-County-Council/Stockholm-Expects-to-Reduce-IT-Management-Needs-with-IP-Address-Solution/710000001700
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-365/Hamburg-Port-Authority-HPA/Germany-s-Largest-Port-Adopts-Office-365-ProPlus-Reduces-Administration-by-75-Percent/710000002061
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Impliquer les citoyens  
et les entreprises 
Qu'il s'agisse de signaler un nid de poule sur la chaussée, 

d'obtenir un permis, d'exprimer sa frustration face à la 

lenteur du développement économique ou d'un simple 

désir de contribution, les éléments constitutifs de la société 

exigent un meilleur accès et une meilleure interaction avec 

les services publics. Ces attentes croissantes soulignent 

combien il est important de proposer des expériences 

riches et personnalisées, résultant en une amélioration  

des services proposés aux citoyens et entreprises, qui  

se sentent ainsi davantage impliqués. Il s'agit là d'une 

méthode simple et efficace pour obtenir rapidement  

des retours sur investissement, notamment une visibilité 

accrue quant aux besoins des éléments constitutifs de la 

société et une image positive de l'administration de la ville. 

 

 

 

Proposez des services et des applications personnalisés 

grâce à une approche centrée sur les citoyens.  

La plupart des citoyens préfèreraient avoir à faire à une  

ville et non à une série d'organismes et de processus 

cloisonnés. Grâce aux fonctionnalités de gestion des 

identités des logiciels, des appareils et de la plateforme de 

services Microsoft, les solutions Microsoft CityNext peuvent 

éviter aux personnes de s'identifier à chaque fois auprès 

des divers services pour accéder à des dossiers, soumettre 

des demandes d'autorisation, procéder aux inscriptions 

scolaires, payer leurs impôts, ou accéder aux soins des 

établissements de santé. Ils peuvent en effet bénéficier 

d'une expérience « unique » avec leur ville via des 

concentrateurs personnalisés qui gèrent et protègent  

leur identité. 

 

Outre un accès facilité aux informations, des outils 

technologiques plus intuitifs peuvent améliorer l'expérience 

des citoyens et des entreprises. Nous utilisons déjà les 

gestes et la parole pour interagir avec nos téléphones, nos 

tablettes, nos ordinateurs et d'autres appareils connectés.  

Ces façons naturelles d'interagir avec les technologies 

facilitent l'apprentissage et permettent au final de 

personnaliser encore la façon dont nous nous engageons 

auprès de nos communautés via nos appareils.  

 

Microsoft est leader de l'industrie en matière d'innovation 

quant à l'accessibilité de l'informatique, ce qui s'avère 

particulièrement important pour les personnes souffrant 

d'une déficience visuelle, de douleurs dans les mains ou  

les bras, de pertes d'audition, de difficultés d'expression  

ou de troubles cognitifs. Pour de nombreux citoyens  

ayant des exigences spécifiques en termes d'accessibilité,  

la possibilité de personnaliser leurs appareils afin qu'ils 

répondent parfaitement à leurs besoins personnels, leur 

permet non seulement d'utiliser des ordinateurs, mais 

améliore également leur capacité à participer à la vie 

publique et à bénéficier des services de la ville et des 

opportunités en matière d'éducation. 

 

L'école primaire Colegio San Benito de 

Santiago, Chili, a aidé l'une de ses élèves 

aveugle à se hisser en tête de classe grâce  

à l'accessibilité des logiciels Microsoft. Au  

lieu de la machine à écrire spécialisée en 

braille qu'elle utilisait auparavant pour 

réaliser ses devoirs, l'élève utilise maintenant les programmes 

d'accessibilité du système d'exploitation Windows, des outils 

intégrés à la suite Office et des logiciels compatibles de lecture 

d'écran. Elle peut désormais participer pleinement aux activités 

scolaires et a obtenu une des meilleures moyennes de la classe. 

 

Encouragez le dialogue en temps réel avec les citoyens 

via les médias sociaux. Les citoyens veulent faire entendre 

leur voix et les municipalités veulent les entendre plus 

clairement. Les villes peuvent favoriser l'engagement  

et la meilleure participation civique grâce à la mobilité  

et aux canaux de communication des médias sociaux. 

Microsoft et ses partenaires Microsoft CityNext  

contribuent à l'intégration des outils sociaux du quotidien 

aux applications municipales, accessibles sur différents 

appareils de sorte que les agents municipaux peuvent 

facilement partager leurs idées et collaborer avec des 

citoyens et des entreprises, quel que soit l'endroit où  

ils se trouvent. La mise en place d'un environnement 

connecté améliore la qualité des relations civiques, 

encourage l'instauration d'un dialogue ouvert, et  

répond aux considérations et besoins des personnes, 

 de manière plus rapide et mieux informée. 

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000011355
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À Orlando, Floride, les programmes de 

sensibilisation des citoyens Tweet3po et 

Citizen 360 contribuent à assurer la sécurité 

du voisinage et à sensibiliser les résidents à 

leur environnement. Tweet3po est un projet  

communautaire à l'initiative des citoyens, qui utilise les données 

gouvernementales mises à disposition du public, comme les 

appels au numéro d'urgence (911), et les diffusent via des 

plateformes de médias sociaux aux résidents du voisinage afin 

d'accroître leur sensibilisation à l'activité locale. Citizen 360  

est une initiative de sécurité publique et de justice Microsoft  

qui met à la disposition des organismes gouvernementaux  

une plateforme de diffusion des données gouvernementales.  

Le principal objectif de Citizen 360 est de permettre aux 

organismes de poster des messages pertinents sur leurs 

 comptes de médias sociaux, tout en « contrôlant leur 

communication ». Ces efforts renforcent l'implication des 

citoyens, prennent en charge la communication avec la 

communauté et augmentent la sécurité du voisinage. 

 

Stimulez le développement des applications et  

la croissance économique de la ville grâce à des 

initiatives en Open Data. La mise à disposition des 

données publiques — pour un accès plus facile aux 

personnes — augmente non seulement la transparence, 

mais offre également des opportunités de développement 

de nouveaux services. Offrir un accès adéquat et contrôlé  

à des données auparavant non disponibles peut encourager 

les développeurs d'entreprise à dynamiser l'activité 

économique locale et améliorer la qualité de vie des  

résidents d'une ville et de ses visiteurs au travers de  

nouvelles solutions et applications utiles. 

Transport for London (TfL)  

a décidé de mettre ses données  

à disposition de ses partenaires  

et d'organismes en temps réel, afin de développer des applications 

Web axées sur les citoyens avec pour objectif d'éliminer les 

embouteillages et de faciliter les trajets des usagers des transports 

en commun. En seulement six semaines, TfL, les services Microsoft 

et la communauté locale de développeurs ont créé une interface 

de programmation d'applications intégrant des données en temps 

réel dans le cloud, ce qui a ainsi permis à TfL d'économiser  

des millions de livres en lui évitant la mise en place d'une 

infrastructure informatique propre. Le site Web, basé sur le  

cloud computing, reçoit 2,3 millions de visites par jour depuis  

des appareils et des applications mobiles, alors que les usagers 

des transports en commun obtiennent des mises à jour et 

choisissent les moyens de transport les plus efficaces entre  

les trains, les bus, la route et la location de vélos. 

http://www.microsoft.com/government/en-us/state/brightside/Pages/details.aspx?Tweet3PO,-Citizen-360-Make-Citizen-Outreach-Actionable&amp;blogid=689
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Azure/Transport-for-London/London-Transport-Manages-2.3-Million-Website-Hits-a-Day-with-New-Data-Feed/4000010237
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Accélérer l'innovation  
et le développement 
L'innovation est un catalyseur essentiel pour la croissance 

économique et la compétitivité. Toutefois, exploiter 

pleinement la capacité d'innovation d'une ville prospère et 

compétitive nécessite bien plus qu'une simple technologie. 

Une infrastructure efficace, des institutions dynamiques  

et la créativité du capital humain, la ressource la plus 

précieuse pour chaque ville, sont également des éléments 

fondamentaux. Les administrations des villes peuvent 

également apporter leur contribution au bien-être durable 

de leurs communautés, tant d'un point de vue économique 

que social, en attirant les talents, en aidant un plus grand 

nombre de personnes à développer leurs compétences 

pratiques et en étendant l'accès à la technologie à ceux qui 

sinon ne pourraient prendre part à la société numérique. 
 

Adoptez une approche de partenariat diversifiée. 

L'initiative Microsoft CityNext aide les villes à mettre en 

œuvre des cycles autonomes d'innovation impliquant 

l'ensemble des institutions et citoyens. Microsoft a 

longtemps participé à des partenariats publics/privés avec 

des administrations, des organismes non gouvernementaux 

et d'autres parties prenantes locales, en vue d'aider les 

citoyens à concrétiser pleinement leur potentiel. À travers  

le monde, ces partenariats ont aidé des millions de citadins 

à contribuer à un avenir meilleur pour eux et pour leurs 

communautés locales.  
 

Washington, D.C. a conclu un partenariat 

stratégique et d'une portée considérable avec 

Microsoft, afin de donner la possibilité aux 

citoyens sans emploi, aux petites entreprises, 

aux éducateurs et aux innovateurs de 

demain de façonner leur propre avenir, que  

ce soit pour eux ou pour leur ville. Cette « alliance numérique » 

offre aux citadins un meilleur accès à la technologie et à 

l'informatique, grâce à des initiatives de développement  

pour les petites entreprises et à la mise à disposition  

de nouvelles ressources aux enseignants et étudiants. 
 

En restant fidèle à notre engagement de longue date  

pour l’éducation et des débouchés professionnels pour  

les jeunes, Microsoft s'est fixé comme objectif en 2012  

de créer des opportunités pour 300 millions de jeunes  

au cours des trois prochaines années, à travers des 

partenariats avec les pouvoirs publics et les tissus 

associatifs locaux. Par l'intermédiaire du programme 

Microsoft YouthSpark, nous proposons une série de 

programmes nouveaux, existants ou améliorés afin de 

répondre à la « fracture des possibles » auxquelles les 

jeunes d'aujourd'hui sont confrontés, en se concentrant 

sur trois champs d’action : faciliter l’accès à la formation, 

libérer le potentiel des innovateurs de demain et favoriser 

l’accès à l’emploi.  

Offrez à la jeunesse des opportunités d'apprentissage  

et de formation dignes du 21ème siècle. De nombreux 

maires ont déjà fait de l'accès à l'éducation pour tous  

les élèves la pierre angulaire de la croissance et de la 

compétitivité à long terme. C'est parce que nous pensons  
 

 
 

que l'éducation est un droit et non un privilège, qu'avec  

nos partenaires Microsoft CityNext, nous avons décidé 

d'offrir à des établissements d'enseignement des solutions 

éducatives complètes, offertes gratuitement aux élèves  

et aux enseignants.  
 

Toutefois, mettre la technologie à la portée des jeunes ne 

suffit pas. Il faut encore prendre en charge l'apprentissage 

des connaissances et les aider à acquérir les compétences 

dont ils auront besoin pour leur avenir. L’ensemble de la 

communauté éducative peut bénéficier des ressources  

du forum Microsoft Partners in Learning afin de découvrir  

de nouvelles approches d'enseignement et d'utiliser  

la technologie pour aider les élèves à développer des 

compétences dignes du 21ème siècle. Vos Universités 

peuvent également s'appuyer sur le programme et les 

certifications numériques Microsoft IT Academy afin de 

fournir à leurs étudiants les compétences technologiques 

requises pour acquérir une certification technique adaptée 

au monde du travail d'aujourd'hui en perpétuelle mutation.  
 

 

 

La « classe immersive », laboratoire pédagogique sur le 

Campus de Microsoft France. 

 

Ouverte fin 2012, la classe immersive développée par 

Microsoft France sur son campus d’Issy- 

les-Moulineaux est un nouveau lieu d’apprentissage et 

d’expérimentation mis à la disposition de la 

communauté éducative. Conçue en partenariat avec 

l’Education nationale et de nombreux acteurs tels que la 

CNIL et les éditeurs français de manuels scolaires 

numériques, elle est destinée à nourrir pratiques 

pédagogiques et scénarios éducatifs en rassemblant 

différents outils qui plongent élèves et professeurs dans 

une expérience éducative enrichie : projections 

interactives, manipulation d’objets en 3D, réalité 

augmentée, etc.  

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/youthspark/youthsparkhub/default.aspx
http://www.microsoft.com/france/education/formation-et-accompagnement/
http://www.microsoft.com/education/ww/partners-in-learning/Pages/index.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/itacademy/default.aspx
http://www.microsoft.com/france/education/classe-immersive/
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Développez l'inclusion numérique grâce à l'accès et au 

développement des compétences. L'une des méthodes  

les plus adaptées pour que tous vos citoyens disposent d'un 

accès et des connaissances technologiques fondamentales  

est de s'appuyer sur des partenariats créatifs comme ceux 

conclus dans le cadre de l'initiative Microsoft Shape the Future. 

Ces partenariats soutiennent les efforts du gouvernement  

pour atteindre ses objectifs d'accès au numérique, allant  

d’un accompagnement des réformes de l'enseignement  

au développement de compétences professionnelles pour le 

21ème siècle. Vous pouvez également donner à vos citoyens 

un accès à la technologie dans leur langue maternelle via 

notre programme de Modules linguistiques Microsoft, visant  

à donner à chacun la possibilité de créer des opportunités 

économiques, d'acquérir des compétences informatiques, 

d'améliorer les résultats de l'enseignement et de soutenir la 

langue et la culture locales. En outre, nous mettons également 

à votre disposition un programme Microsoft Digital Literacy, 

avec un logiciel et une prise en charge gratuite, que vous 

pouvez utiliser pour enseigner et évaluer les concepts et 

compétences informatiques de base.  
 

Cela permet aux citoyens de développer de nouvelles 

opportunités sociales et économiques pour eux-mêmes,  

pour leurs familles et leurs communautés.  
 

Encouragez les jeunes entreprises et les innovateurs  

en leur apportant de nombreuses ressources et tout le 

soutien dont ils ont besoin. Les villes peuvent aider leurs 

innovateurs technologiques et entrepreneurs locaux à faire en 

sorte que leurs idées donnent vie à des petites et moyennes 

entreprises prospères en s'appuyant sur des programmes et 

partenariats leur offrant l’accompagnement et les ressources 

dont ils ont besoin. Par exemple, les entrepreneurs visionnaires  

de votre région peuvent bénéficier des logiciels, de la prise  

en charge, de la visibilité et de la communauté fournis par 

Microsoft à travers le monde, gratuitement, via le programme 

Microsoft BizSpark. Développer les connaissances technologiques 

des jeunes citoyens d'une ville est également essentiel pour  

sa santé économique et sa compétitivité à long terme. C'est la 

raison pour laquelle Microsoft DreamSpark offre un accès gratuit 

aux outils de conception et de développement Microsoft aux 

étudiants des écoles supérieures et universités ainsi qu'à leurs 

enseignants.  
 

Afin de susciter des vocations et favoriser l’éclosion des talents 

de demain, Microsoft organise, depuis 2003, Imagine Cup, la  

plus grande compétition étudiante de l’innovation numérique  

au monde. En France, ce sont plus de 10 000 étudiants qui 

concourent chaque année dans trois catégories : numérique 

solidaire, innovation, jeu vidéo et start-ups. Les gagnants 

repartent avec des dotations importantes et, pour ceux que 

l’aventure entrepreneuriale séduit, un soutien à la création  

de start-ups.  
 

Nous souhaitons travailler en partenariat avec vous pour 

encourager la recherche, la technologie et les solutions 

logicielles créatives afin de vous aider à développer une 

économie numérique locale durable.  
 

Le numérique en général, et notamment l’informatique en 

nuage, constitue un formidable atout de compétitivité pour  

les PME, via des gains de productivité et des évolutions  

d’usage dans l’ensemble de la chaine de production et  

de commercialisation. Pour aider les TPE et PME à mieux 

comprendre ces enjeux, et accéder facilement à ces nouveaux 

outils, Microsoft s’engage à travers différents programmes  

de formation et d’accompagnement des entrepreneurs.  

 

 

http://www.microsoft.com/education/en-us/leadership/shape-the-future/Pages/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/community-tools/llp.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/community-tools/llp.aspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx
http://www.bizspark.fr/
https://www.dreamspark.com/
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Par où commencer ? 
L'innovation à l'échelle de la ville requiert des étapes 

incrémentales et un engagement sur le long terme. Il vous 

est toutefois possible de réduire vos cycles de planification 

et vos coûts en vous appuyant sur les connaissances de 

Microsoft et de nos diverses communautés de partenaires 

Microsoft CityNext acquises dans le cadre de programmes 

gouvernementaux partout dans le monde. 

 

 Formulez vos objectifs à long terme. Évaluez votre 

position actuelle quant à ces objectifs afin de  

détecter les zones de développement. 

 Définissez des priorités pour vos investissements.  

Les priorités sont particulières à chaque ville et 

dépendent des zones de développement spécifiques, 

ainsi que des forces culturelles, géographiques, 

politiques, de partenariat, de ressources  

humaines et autres en présence. 

 Identifiez les dépendances interdomaines. L'optimisation 

de la valeur au sein de chaque domaine — qu'il s'agisse 

de la sécurité publique, des transports ou de 

l'infrastructure physique — nécessite une prise  

en considération et une parfaite compréhension  

des dépendances clés à d'autres domaines. 

 Tenez compte des parties prenantes des secteurs  

publics et privés à la fois. 

 Planifiez à l'avance les besoins en termes d'accessibilité 

qui affectent non seulement l'environnement créé,  

mais également vos systèmes d'information et de 

communication. Une approche proactive garantira  

une participation active de l'ensemble des citoyens. 

 Intégrez la gouvernance à votre plan en recourant à  

la transparence et à des outils de mesure comme un 

tableau de bord des indicateurs de la ville et autres  

outils similaires. 

 Recherchez l'ensemble des solutions et programmes 

disponibles qui vous permettront d'optimiser les 

ressources technologiques et humaines existantes  

de votre ville. 

 Adoptez une approche progressive de la transformation. 

 Sélectionnez l'une de vos principales priorités et mettez-

vous au travail en toute confiance, car le retour sur votre 

investissement de base augmentera avec les projets 

suivants. 
 

MICROSOFT EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE,  

EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT. 
 

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Toute utilisation ou 

diffusion de ces données sans autorisation expresse de Microsoft Corp.  

est strictement interdite. 
 

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft 

Corporation, aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. 
 

Les noms de produits et de sociétés réels mentionnés dans la présente 

documentation sont des marques de leurs propriétaires respectifs. 

 

S'appuyer sur des conseils  
stratégiques fiables 
 Visitez www.microsoft.com/france/secteur-

public/citynext/ pour en savoir plus sur les 

stratégies, les études de cas, les solutions et les 

autres ressources à votre disposition. 

 Travaillez avec des experts de la communauté 

Microsoft CityNext pour obtenir des conseils sur les 

initiatives techniques ou non à mettre en œuvre. 

 Demandez de l'aide auprès de Microsoft et/ou  

d'un partenaire Microsoft CityNext. Nous pouvons 

réaliser des évaluations pour identifier votre 

position actuelle quant à vos objectifs, examiner  

la faisabilité de votre concept et vous aider  

à définir les étapes logiques suivantes. 

 Guidez votre directeur des systèmes d’information, 

le directeur de l’innovation pour qu'ils explorent les 

aspects techniques de l'initiative Microsoft CityNext 

dans le document Vue d'ensemble du modèle de 

référence Microsoft CityNext. 
 
 

 
Conclusion 
Grâce à une approche mettant l'humain au centre  

des priorités et à des partenaires stratégiques, les  

villes peuvent mettre en œuvre des cycles autonomes 

d'innovation, d'opportunité et de progrès pour les années  

à venir. Nous souhaitons travailler en partenariat avec vous. 

Microsoft dispose d'outils uniques pour permettre cette 

approche privilégiant l'individu, car aucune autre société 

n'offre autant de logiciels, d'appareils et de services, un 

vaste réseau de partenaires internationaux et de nombreux 

programmes de formation et d’accompagnement qui, 

combinés, permettent aux villes de forger leur avenir.  

La ville est ainsi en mesure de s'imposer sur la scène 

internationale comme un endroit où il fait bon vivre, 

travailler et jouer. 

 

Et vous, quel avenir imaginez-vous pour votre ville ? 
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