
 

Microsoft rassemble au Futuroscope les représentants des 

communautés d’utilisateurs 

Pour la première fois organisé en dehor

Communautés Days regroupe au Futuroscope les 27 et 28 novembre

représentants des communautés d’utilisateurs

Poitiers, le 24 Novembre 2008

Futuroscope, la 8
ème 

édition de son évènement annuel 

représentants des communautés d’experts, il a pour objectif de favoriser les rencontres et échanges 

avec les experts techniques de Microsoft France. 

Days n’auront pas lieu à Paris mais au Futuroscope, privatisé pour l’occasion.  

Le programme de ces deux jours sera dense avec les résultats du concours du meilleur projet 

communautaire, mais aussi des présentations de produits en avant première, l

d’information sur des projets communautaires, des tables rondes avec des chefs de produits 

Microsoft, sans oublier des moments 

Le concours du meilleur projet communautaire

Microsoft organise le concours 

reconnaître des projets communautaires autour des produits et technologies Microsoft.

est relayé sur plusieurs média de communication de Microsoft mais aussi au travers des 

communautés. 

Ce concours concerne tout projet ou 

utilisateurs des produits et technologies Microsoft

Microsoft présélectionnera les meilleurs projets qui seront soumis au vote des participants pendan

l’événement. Tous les auteurs des projets présélectionnés seront 

l’événement. L’auteur du meilleur projet élu

son initiative devant tous les participants.

 

 

rassemble au Futuroscope les représentants des 

communautés d’utilisateurs de ses logiciels en France

Pour la première fois organisé en dehors de la région parisienne, l’évè

regroupe au Futuroscope les 27 et 28 novembre

représentants des communautés d’utilisateurs. 

 

Novembre 2008 - Microsoft France organise les 27 et 28 novembre 2008 

de son évènement annuel Microsoft Communautés Days. R

représentants des communautés d’experts, il a pour objectif de favoriser les rencontres et échanges 

echniques de Microsoft France. Pour la première fois, les Microsoft Commu

u à Paris mais au Futuroscope, privatisé pour l’occasion.   

Le programme de ces deux jours sera dense avec les résultats du concours du meilleur projet 

ommunautaire, mais aussi des présentations de produits en avant première, l

des projets communautaires, des tables rondes avec des chefs de produits 

Microsoft, sans oublier des moments forts d’échange et de détente. 

Le concours du meilleur projet communautaire :  

concours du meilleur projet communautaire ouvert au grand

reconnaître des projets communautaires autour des produits et technologies Microsoft.

est relayé sur plusieurs média de communication de Microsoft mais aussi au travers des 

projet ou Initiative non marchande favorisant l’esprit d’entraide entre les 

utilisateurs des produits et technologies Microsoft  

les meilleurs projets qui seront soumis au vote des participants pendan

l’événement. Tous les auteurs des projets présélectionnés seront bien entendu 

teur du meilleur projet élu aura quant à lui l’occasion de présenter plus en détails 

initiative devant tous les participants. 

 

 

rassemble au Futuroscope les représentants des 

de ses logiciels en France 

s de la région parisienne, l’évènement Microsoft 

regroupe au Futuroscope les 27 et 28 novembre 2008, 200 

les 27 et 28 novembre 2008 au 

Microsoft Communautés Days. Réservé aux 

représentants des communautés d’experts, il a pour objectif de favoriser les rencontres et échanges 

Microsoft Communautés 

Le programme de ces deux jours sera dense avec les résultats du concours du meilleur projet 

ommunautaire, mais aussi des présentations de produits en avant première, le partage 

des projets communautaires, des tables rondes avec des chefs de produits 

ouvert au grand-public pour 

reconnaître des projets communautaires autour des produits et technologies Microsoft. Le concours 

est relayé sur plusieurs média de communication de Microsoft mais aussi au travers des 

Initiative non marchande favorisant l’esprit d’entraide entre les 

les meilleurs projets qui seront soumis au vote des participants pendant 

bien entendu conviés à 

l’occasion de présenter plus en détails 



  

Les Communautés et Microsoft… une longue histoire, une réalité ! 

Microsoft a comme priorité de partager et de faciliter l'accès à l'information technique relative à ses 

produits et technologies et de répondre au mieux aux utilisateurs par le biais d’Internet, en 

proposant des contenus et ressources techniques ainsi que services interactifs.  

C’est ainsi qu’en 1995, Microsoft France propose à ses clients de les aider, avec la simplicité et 

l’efficacité que tout utilisateur peut attendre, grâce à son site Internet et les newsgroups sur des 

sujets comme l’installation, la configuration ou l’utilisation de ses produits.  

Depuis, Microsoft a créé plusieurs programmes communautaires en France reconnaissant 

l’implication d’utilisateurs et de contributeurs passionnés et experts : le programme MVP (Most 

Valuable Professional) en 2001, puis MVS (Most Valuable Students) en 2002 devenu depuis MSP 

(Microsoft Students Partners), visant le monde de l’éducation et des grandes écoles informatiques. 

En 2003, Microsoft créé le programme UG (User Groups) avec les Groupes d’Utilisateurs 

(associations). 

En 2005, le programme CPL (Communautés Partenaires en Ligne) se structure en France et propose 

des échanges de contenu aux communautés en ligne. 

Tout au long de ces années, Microsoft a structuré et adapté son mode de relation avec les réseaux 

des communautés, en nommant par exemple des personnes dédiées à la relation avec les experts et 

leaders de ces communautés physiques (associations informatiques, associations technologiques 

professionnelles) ou des communautés virtuelles (blogs, sites internet, forums). 

Aujourd’hui les porte-drapeaux des communautés d’utilisateurs c’est en France :  

• 174 experts passionnés, professionnels, indépendants et bénévoles (MVP : Most Valuable 

Professional)  

• 100 étudiants passionnés (MSP : Microsoft Student Partners) 

• 130 présidents de groupes d’utilisateurs généralistes (multi-produits) ou professionnels   

• 250 webmestres de très importants sites communautaires  

Plus de 150 employés Microsoft s’associent depuis le début dans cette démarche au travers de blogs 

et forums Microsoft en publiant des tickets et/ou en répondant aux utilisateurs au côté et en 

complément de l’aide apportée par les experts indépendants. 

Ces experts indépendants interviennent aujourd’hui dans les manifestations officielles Microsoft : en 

2008, 37 experts ont animé plus de 60 sessions techniques et 32 communautés ont été représentées 

aux Microsoft Techdays à Paris sur un village partenaires dédiés. 

 

Pour en savoir plus sur les communautés Microsoft, nous vous invitons sur le site : 

http://www.microsoft.com/france/communautes/  



 

  

 

 

 

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 

plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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