
 
 

La stratégie verticale Microsoft Dynamics s’accélère 
avec des acquisitions majeures réalisées par Microsoft 

 
Microsoft passe à la vitesse supérieure dans la verticalisation de son offre ERP Dynamics AX 

avec l’acquisition de quatre solutions dans les 3 secteurs stratégiques 

de l’industrie, des services professionnels et de la vente au détail. 

 

Redmond, État de Washington, États-Unis - 22 septembre 2009 – La verticalisation est un pilier 

majeur de la stratégie de Microsoft dans le domaine des ERP (Enterprise Resource Planning). 

L’ambition est de répondre aux besoins des clients par des offres innovantes, adaptées aux 

spécificités de chaque secteur d’activité et permettre aux partenaires d’adopter une démarche 

industrielle. Dans ce cadre, Microsoft a annoncé aujourd’hui l’acquisition de quatre solutions qui 

étendront les capacités standard de Microsoft Dynamics AX.  Cette évolution va dans le sens du 

positionnement souhaité par Microsoft, une plate-forme applicative intégrant des composants 

métier flexibles, capables de s’adapter à l’entreprise au fil de son évolution.   

 

« Avec ces acquisitions, nous investissons dans le développement de fonctionnalités que nous 

incorporons directement dans le standard de Microsoft Dynamics AX, à l’opposé d’autres éditeurs 

d’ERP qui rachètent d’autres entreprises  et tentent de réconcilier leurs offres multiples avec le 

marché », a déclaré Crispin Read, Directeur Général de Microsoft Dynamics ERP. « Nous sommes 

rassurants pour nos clients et nos partenaires car nous cherchons continuellement à développer 

l’innovation au sein de nos produits et à baisser le coût total de possession. » 

 

Les solutions acquises feront partie intégrante de l’offre Microsoft Dynamics AX, ce qui donnera la 

possibilité aux partenaires de mettre en œuvre des solutions verticales plus complètes pour leurs 

clients des secteurs de l’industrie, des services professionnels et de la vente au détail : 

 

Industrie 

• Process Industries provenant de Fullscope Inc, pour une intégration parfaite des 

processus métier dans le cadre des industries de process comme de la fabrication 

discrète.  

Services 

• Professional Services for Microsoft Dynamics AX, de Computer Generated Solutions, afin 

d’obtenir un système unique pour gérer des projets et ressources, les transactions 

financières, la facturation et l’affectation des ressources. 

 

Vente au détail 

• Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX de To-Increase Denmark A/S, filiale de 

Columbus IT Partner A/S 

• Retail LS AX Retail et LS POS.NET provenant de LS Retail EHF 

 

L’intérêt est de fournir une solution intégrale pour la gestion des chaînes de magasins, 

les points de vente, les marchandises et les fonctions de l’ERP. 

 

 



« Au travers de ces acquisitions technologiques, Microsoft incorpore des fonctions métiers essentielles 

dans le standard des ERP Microsoft Dynamics. Ainsi les partenaires pourront se concentrer sur leur 

savoir-faire et l’innovation pour plus de valeur ajoutée envers leurs clients » 

déclare Isabelle Saint-Martin, Chef de produit ERP de Microsoft France. 

 

De fait, une étude IDC montre que les partenaires Microsoft Dynamics voient leurs ventes et leur 

profitabilité progresser lorsqu’ils proposent des solutions centrées sur les besoins verticaux de leurs 

clients et prospects.  

 

« Nous avons préféré Microsoft Dynamics AX et Process Industries à Oracle et SAP car la solution 

verticale de Microsoft correspondait mieux à nos processus métier, sans nous imposer des pratiques 

préétablies. » a déclaré Mark Holt, Directeur des technologies de l’information et de la 

communication chez Cayman Chemical Company Inc. « L’ajout de solutions verticales directement au 

sein de Microsoft Dynamics AX fournit une « roadmap » claire, ce qui permettra aux partenaires de 

produire des solutions verticales toujours en phase avec les dernières innovations. » 

 

Sur la base des ERP Microsoft Dynamics, comprenant aussi Microsoft Dynamics NAV, Microsoft 

Dynamics GP et Microsoft Dynamics SL, l’écosystème de partenaires ISV, dynamique, propose des 

solutions verticales dans les secteurs clés de l’industrie, la distribution, la vente au détail, les services 

et le secteur public. 

 

Les solutions Process Industries et Professional services pour Microsoft Dynamics AX sont 

immédiatement disponibles sur la liste de prix Microsoft Dynamics ; les solutions pour la vente au 

détail seront disponibles ultérieurement. Microsoft fournira des informations complémentaires à ses 

clients et partenaires à l’approche des disponibilités.  

 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les solutions ERP Microsoft Dynamics et des 

détails sur les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX, veuillez visiter la page :  

http://www.microsoft.com/france/dynamics/default.mspx 

 
 
A propos de Microsoft Dynamics 
Microsoft Dynamics est une gamme d’applications ERP (progiciel de gestion intégré) et CRM (gestion de la 

relation client) qui permettent aux décideurs d’être efficaces et de piloter avec succès leurs entreprises. 

Distribuées par le biais d'un réseau de partenaires proposant des services spécialisés, ces solutions de gestion 

intégrées et personnalisables ressemblent et s'intègrent aux logiciels Microsoft les plus courants de façon à 

rationaliser les processus au sein de l'entreprise toute entière. 
 

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 grand public. 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 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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