
 

             
 

Communiqué de presse 

 
PROSODIE lance FLECS®, son service Cloud 360°, 
en intégrant des technologies Microsoft 
 
 

Boulogne-Billancourt, le 12 octobre 2010 : PROSODIE, opérateur de services 
informatiques et télécoms, propose son nouveau service de Cloud 
Computing, FLECS®, et dans ce cadre étend sa relation partenariale avec 
Microsoft. 
 
PROSODIE et Microsoft, un partenariat stratégique qui s’inscrit dans la 
durée 
 
Depuis plusieurs années, PROSODIE se positionne en tant qu’infogéreur expert des 
solutions Microsoft tels qu’Exchange, MOSS et plus récemment MOCS. Aujourd’hui, 
PROSODIE poursuit cette démarche en retenant l’outil Hyper-V comme système de 
virtualisation pour son service Cloud privé mutualisé. 
 
« Pour Prosodie, le choix d’Hyper-V est un choix technologique autant que  
stratégique. Il fait suite à un travail minutieux de benchmark avec les autres 
solutions du marché et témoigne également d’une ambition partagée avec Microsoft 
sur le Cloud Computing. Nous sommes convaincus d’avoir retenu une solution 
éprouvée et innovante » déclare Eric Corrius, Directeur de la division Infogérance de 
Prosodie  
 
 
Hyper-V, un choix technologique et stratégique 
 
« Le choix d’Hyper-V par Prosodie témoigne de la montée en puissance très rapide de 
notre hyperviseur. Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 est un produit autonome qui 
fournit une solution de virtualisation optimisée, simplifiée, fiable et moins onéreuse 
pour aider les entreprises à améliorer l'utilisation de leurs serveurs et à réduire les 
coûts. Couplé à System Center, Microsoft fournit un ensemble complet de 
technologies de virtualisation, organisé autour d’un système central 
d’administration », souligne Jérôme Trédan, Directeur de la Division Serveurs de 
Microsoft France.  
 
 
PROSODIE, une ambition Cloud globale 
 
Le service FLECS® permet d’accompagner les clients dans la transformation de leur 
SI. Il représente un nouveau mode de delivery conjuguant usages, variabilité des 
coûts et SLA et se décline selon le besoin sous différents formats : privé dédié ou 
mutualisé, public ou hybride. 
 
« Nous voulons apporter à chaque application, quelle que soit l’étape de son cycle de 
vie, une réponse Cloud Computing que ce soit au cœur de nos datacenters ou piloté 
par nos soins sur des infrastructures tierces. C’est dans ce cadre que nous étudions 
actuellement Azure, l’offre de Cloud de Microsoft » conclut Jean-François Teissier, 
Directeur Marketing de Prosodie. 
 
 
 
 



 
 
 
A propos de Prosodie 
Opérateur de services informatiques et télécoms, acteur du cloud computing, Prosodie est 
spécialisée dans la gestion des flux transactionnels multicanal des grands comptes 
(téléphoniques, Internet et monétiques). Prosodie compte cinq domaines d’expertise : la 
relation client multicanal, l’e-infogérance, les services mobiles, le prépaiement et le paiement.  
Présent en France, en Espagne et en Belgique, le groupe Prosodie a réalisé, en 2009, un chiffre 
d’affaires consolidé de 166,2 m€ avec un résultat d’exploitation courant de 24,1m€. Il comptait 
863 collaborateurs au 31 décembre 2009. Prosodie est certifiée ISO9001 v2000 pour 
l’ensemble de ses activités en France. 
www.prosodie.com 

 
 
A propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du 
logiciel. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et 
services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son 
expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des 
ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur 
meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 
près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric 
Boustouller. 
www.microsoft.com  
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