
 

 
 

Microsoft présente une évolution importante de son programme 

partenaires et dévoile les fonctions d’Office 2010 
 

Lors de sa conférence mondiale annuelle destinée à son réseau de partenaires, fournisseurs 

de services revendeurs et éditeurs de logiciels, Microsoft insiste sur les nouvelles 

opportunités qu’offre son nouveau programme et présente sa feuille de route produits 

 

 

La Nouvelle Orléans – le 13 juillet 2009 – Aujourd’hui, à l’occasion de la Worldwide Partner 

Conference (conférence annuelle mondiale dédiée aux partenaires), Microsoft a présenté la 

roadmap des produits et des services qu’elle mettra sur le marché tout au long de l’année, afin 

d’aider ses partenaires à se démarquer de la concurrence en répondant au mieux aux attentes des 

clients, et ce malgré la situation économique actuelle. Cette année, 7 000 personnes dont 5 000 

partenaires sont présents. Et 100 partenaires français ont fait le déplacement. 

 
La Microsoft Worldwide Partner Conference, qui se déroule du 13 au 16 juillet à la Nouvelle-Orléans, 
États-Unis, est l’événement le plus important pour les 640 000 partenaires qui génèrent près de 
95 % du chiffre d’affaires de Microsoft  
 
Le Microsoft Partner Network 

 
Dans son discours d’ouverture, Allison Watson, Vice-Présidente du Worldwide Partner Group chez 
Microsoft, a annoncé le lancement du Microsoft Partner Network.  
 
« Microsoft inaugure l’année qui verra le lancement du plus grand nombre de produits de son 

histoire. Les partenaires joueront un rôle essentiel pour apporter aux clients ce qu’ils attendent : 

choix, flexibilité et économies » a déclaré Allison Watson. 
 
Le Microsoft Partner Network a pour ambition de faciliter le développement des relations, des 
compétences et de l’expertise dont les partenaires auront besoin pour gagner des parts de marché 
dans les prochaines années. 
 
« Avec le Microsoft Partner Network, nous bâtissons une communauté destinée à mieux répondre 

aux besoins de nos partenaires et à les aider à optimiser leur potentiel. En travaillant ensemble, nous 

nous appliquons à créer des solutions innovantes qui génèrent de la rentabilité et permettent de 

maintenir l’avantage sur la concurrence. » 
 
 
Une étude de l’impact économique de Windows 7 

 
Bill Veghte, Vice-Président de Windows Business chez Microsoft, a souligné les opportunités offertes 
par Windows 7, dont la fabrication débutera à la fin de ce mois pour un lancement en octobre. Dans 
son discours, Bill Veghte a présenté un nouveau rapport d’IDC Research qui souligne l’impact 
économique attendu de Windows 7. Il a également décrit de nouvelles offres et opportunités dont 
bénéficieront les partenaires Windows 7.  



IDC estime que pour chaque dollar de Chiffre d’Affaires de Microsoft, l’écosystème gagnera 18,52 
dollars. En valeur, cela représente sur la période d’octobre 2009 à fin 2010, 320 milliards de dollars 
en Chiffre d’Affaires de produits ou de services. D’ici fin 2010, 7 millions de personnes du secteur 
informatique travailleront autour des technologies liées à Windows 7. 
 
 
Office 2010 est présenté pour la première fois 

 
Stephen Elop, Président de la division Microsoft Business, a annoncé qu’Office 2010, SharePoint 
Server 2010, Visio 2010 et Project 2010 avaient atteint le stade d’avant-première technique. Dans 
son discours, il a présenté les nouvelles fonctionnalités d’Office 2010 et souligné les grandes 
opportunités que représentent ces produits pour la communauté des partenaires. Les partenaires 
présents à la WPC sont d’ores et déjà invités, dans le cadre du programme d’avant-première 
technique, à tester Office 2010 et les produits connexes, qui seront disponibles au cours du premier 
semestre 2010.  
Pour plus d’information, visitez le nouveau site lancé par Microsoft France intitulé « Backstage 
2010 » : http://backstage2010.fr . 
 
 

Les principales fonctions d’Office 2010 

 
« Office 2010 est la première solution de productivité disponible sur PC, téléphone mobile et 

navigateurs web, déclare Chris Capossela, Senior Vice-Président de la division Microsoft Business 
chez Microsoft. Nous fournissons des technologies pour aider les individus à travailler mieux et plus 

vite depuis virtuellement n’importe où et avec n’importe quel équipement, de l’intégration de 

fonctions de diffusion et édition vidéo dans PowerPoint, à de nouvelles possibilités de visualisation de 

données dans Excel 2010 et de co-écriture dans Word. » 
 
Office 2010 et les produits connexes proposeront de nouvelles fonctionnalités innovantes et 
fourniront un nouveau degré de flexibilité et de choix :  

- Travailler de n’importe où grâce à Office Web Applications (version allégée online de Word, 
PowerPoint, Excel et One Note) qui garantit l’accès à tous les documents, depuis n’importe 
où, tout en préservant l’apparence du document et ce quel que soit le périphérique utilisé, 
PC, téléphone mobile, ou navigateur web. 

- Mieux collaborer grâce aux nouvelles fonctionnalités : 
o co-écriture dans Word 2010, PowerPoint 2010 et OneNote 2010,  
o gestion avancée du courrier électronique et du calendrier dans Outlook 2010, et 

notamment l’option d’ignorer des conversations électroniques (threads). 
- Donner vie aux idées grâce : 

o A la possibilité d’éditer des vidéos et des images et de diffuser avec PowerPoint 
2010, 

o A la simplification de la préparation de documents avec la nouvelle fonction Office 
Backstage view,  

o A la fonction Sparklines qui accélère la visualisation des données et la détection des 
tendances dans Excel 2010. 

 
Microsoft a également annoncé son ambition de renforcer le potentiel de chaque version d’Office en 
réduisant leur nombre de 8 à 5. 
La société offrira 3 modes d’accès à Office Web Applications :  

- Gratuitement au travers de Windows Live, le rendant ainsi disponible à plus de 400 millions 
d’utilisateurs,  

- Sous contrat annuel pour plus de 90 millions d’entreprises clientes, 
- Et sur abonnement via Microsoft Online Services. 



Afin de préparer ses partenaires au lancement d’Office 2010 et SharePoint Server 2010, Microsoft a 
aussi annoncé la mise à disposition d’un certain nombre d’outils et de programmes de formations, 
dont notamment : 
 

- le programme Ignite pour SharePoint, Office et Exchange,  
- l’université BPIO (Business Productivity Infrastructure Optimization),  
- la certification de Maître et Architecte sur SharePoint,  
- de nouveaux modèles et critères de distribution destinés aux nouveaux partenaires BPOS 

(Business Productivity Online Services), 
- et mise à disposition de Webcasts et de démos sur Exchange 2010. 

 
Plus d’informations sur http://partner.microsoft.com/businessproductivity 
 
 
Autres annonces faites ce jour lors de la Worldwide Partner Conference : 

 

• Microsoft Dynamics CRM enregistre 1 million de clients et développe ses initiatives xRM: 
http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/Jul09/07-13xRMInitiativePR.mspx 
 

• Microsoft améliore le programme de diffusion de Dynamics par les partenaires  : 
http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Jul09/07-13DougKennedyWPC.mspx 
 

• Introduction du programme partenaires Microsoft Surface : Un ‘QuickStart’ pour créer des 
expériences collaboratives et attractives à écrans tactiles : 

http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Jul09/07-13SurfaceWPC.mspx 
 

• Amorcer la pompe : l’extension du programme Services Ready élargit le marché pour les 
partenaires :  

http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Jul09/07-13ServicesReady.mspx 
 

• Microsoft annonce une première étape importante dans l’Architecture Network Alliance du 
secteur bancaire :  

http://www.microsoft.com/Presspass/press/2009/jul09/07-13BIANPR.mspx  
 

• 5 000 partenaires font déjà partie du Programme Partenaires Microsoft pour Microsoft Online 
Services. Microsoft investit à grande échelle dans ce modèle de services Internet commercialisés 
par les partenaires :  

http://blogs.technet.com/msonline/archive/2009/07/13/partner-features-announcement.aspx 
 

• Bob Kelly montre comment maximiser les opportunités grâce à l’optimisation de l’infrastructure :    
http://blogs.technet.com/windowsserver/archive/2009/07/13/microsoft-s-bob-kelly-discusses-
maximizing-opportunities-with-core-infrastructure.aspx 
 
Mardi, Steve Ballmer, président de Microsoft, et Bob Muglia, président de l’entité Server and Tools, 
donneront de nouvelles informations sur la vision et les offres concernant le concept Software + 
Services. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site digitalWPC 

De nouvelles informations et des contenus numériques seront en permanence diffusés tout au long 
de la WPC. Pour obtenir ces informations, veuillez visiter la salle de presse virtuelle à l’adresse  
http://www.microsoft.com/presspass/events/wwpc/ .   
 

 

 



A propos de Microsoft France 

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 1200 personnes. 
Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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