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Microsoft Management Summit : Microsoft dévoile sa feuille de route des 

produits d’administration et présente Windows Intune une solution « in the 

Cloud » pour administrer les postes de travail 
 

 
  

Issy-les-Moulineaux – 20 avril 2010 – Au Microsoft Management Summit (MMS) à Las Vegas, 

Microsoft présente sa feuille de route pour sa gamme de produits d’administration. Bob Muglia 

a ouvert le MMS en insistant sur l’impact et les opportunités du Cloud pour l’exploitation et 

l’administration. 

 

De nouvelle solutions présentées dans la gamme System Center 

De nouvelles solutions telles que Service Manager 2010, Data Protection Manager 2010, le 

Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center, le pack de conformité (Compliance Pack for 

Service Manager) prouvent le leadership de Microsoft sur le marché de l’administration 

système. 

 

Microsoft propose une gamme complète de technologies de virtualisation, du poste de travail 

jusqu’au centre de données 

Par des solutions comme la virtualisation des postes de travail, l’infrastructure de postes de 

travail virtuels (VDI) (améliorée par le partenariat entre Microsoft et Citrix), l’infrastructure de 

Cloud privé et un ensemble de solutions pour la virtualisation du centre de données, Microsoft 

permet aux administrateurs de fournir de nouvelles possibilités aux utilisateurs tout en gardant 

le contrôle sur les équipements, la sécurité et l’administration.  

 

Microsoft annonce aujourd’hui le renforcement de son offre de services dans le Cloud avec le 

dernier-né de la famille Windows, Windows Intune 

Windows Intune rejoint l’offre Online Services de Microsoft en proposant l’administration et la 

sécurisation des postes de travail en ligne. Windows Intune cible les petites et moyennes 

entreprises, jusqu’à 500 PCs. L’abonnement Windows Intune comprendra l’accès aux services 

d’administration et de protection des postes de travail en ligne (au travers d’une console web), 

tous les avantages de la Software Assurance sur Windows 7 et tous les bénéfices du package 

MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack) dans un abonnement unique. L’objectif est de 

permettre aux TPE et PME de mieux administrer et sécuriser leur environnement de postes de 

travail sans investir au préalable dans une infrastructure physique. Windows Intune est 

disponible en beta en Amérique du Nord depuis le 19 avril et l’offre sera finalisée dans les 12 

mois qui viennent. 



 
 

Pour en savoir plus sur les technologies présentées : 

 

Retrouvez plus d’informations sur le Keynote du 20/04/2010 par ces deux liens : 

 

- Vidéo de Bob Muglia, Senior Vice President Server and Tools Business 

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/infrastructure/videoGallery.aspx?contentID=xinfra_MM

S2010_day1Keynote 

- Compte-rendu écrit 

http://www.microsoft.com/presspass/exec/bobmuglia/apr10/04-20MMS2010.mspx 

 

Accédez à l’intervention de Brad Henderson, Corporate Vice President, Management and Services 

Division, au Keynote du 21/04/2010 par ce lien : 

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/infrastructure/Default.aspx 

 

Retrouvez plus d’informations sur Windows Intune par ce lien :  

http://www.microsoft.com/windows/windowsintune/default.aspx 

 

Egalement, sur le blog US Windows : 

http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2010/04/19/microsoft-takes-desktop-

management-to-the-cloud-introducing-windows-intune.aspx 
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