
 

Communications unifiées : Microsoft présente an avant première 

Microsoft Office Communications Server 2007 Release 2  

Cette nouvelle version sera présentée en France, lors du salon IP Convergence 

2008 au moment où la demande pour ce produit explose 

 

Paris, le 14 Octobre 2008 - À l’occasion du salon professionnel VoiceCon qui se tient à Amsterdam, 

Microsoft dévoile aujourd’hui en avant première Microsoft Office Communications Server 2007 

Release 2 (R2), deuxième version du produit Microsoft Office Communications Server 2007. 

Actuellement en version bêta, ce produit sera présenté en France lors du salon IP Convergence qui se 

tiendra à Paris au palais des expositions de la Porte de Versailles du 21 au 23 Octobre prochain. Le 

lancement de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 fera l'objet d'un événement 

international le 3 février 2009 et sera disponible sur le marché à partir de février 2009. 

Office Communications Server 2007 R2 inclut d'importantes nouvelles fonctionnalités : extension des 

solutions voix, notamment pour les utilisateurs nomades et distants, amélioration des fonctionnalités  

de conférence permettant ainsi une forte réduction des coûts de fonctionnement et nouveaux outils 

pour les développeurs.  

« Arrivant à peine une année après le lancement des communications unifiées de Microsoft, 

Microsoft Office Communications Server R2 illustre bien le rythme d'innovation dans le domaine des 

communications apportée par les technologies logicielles », a déclaré Stephen Elop, président de la 

division Microsoft Business. « Cette nouvelle version marque une étape dans notre stratégie 

‘Communications Unifiées’ et nous rapproche un peu plus du jour où les logiciels pourront faire 

beaucoup plus d’un PABX traditionnel, et ce, de façon plus économique. » 

Solution Voix logicielle pour aujourd'hui et pour demain 

Dans le monde entier, les clients plébiscitent la plateforme de communications unifiées de Microsoft. 

En effet, plus de la moitié des 500 plus grandes entreprises internationales ont choisi ces solutions.   

Depuis l'arrivée sur le marché de cette solution en 2007, les entreprises dotées d’agences et de 

filiales ont commencé à remplacer leurs systèmes PABX par Office Communications Server pour 

répondre à leurs besoins en téléphonie. C’est le cas, par exemple, de nombreux clients en France 

(Vinci, Dassault Aviation, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Sanofi-Aventis, Volvo,…), qui témoignent 

de l’efficacité obtenue grâce à Office Communications Server 2007, ainsi que des réductions de coûts 

induits. Retrouvez ces témoignages sur : http://www.microsoft.com/france/office/uc  

  



* Le client Blackberry n’inclut pas le numéro unique. 

 

 

Voici quelques nouvelles fonctions clés de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 : 

Collaboration d’une nouvelle génération  

• Conférence audio – Renforce les fonctionnalités de conférence de Microsoft Office 

Communications Server 2007, en permettant aux entreprises d'éliminer des services onéreux de 

conférence audio grâce à la solution intégrée d’audio conférence sur site. 

• Partage de bureau – Permet aux utilisateurs de partager leur PC, lancer des communications 

audio et collaborer avec des utilisateurs externes à l’organisation sur un PC, un Macintosh ou une 

plateforme Linux grâce à une interface Web. 

• Groupe permanent de discussion – Intègre la fonctionnalité MindAlign de Parlano dans Office 

Communications Server 2007 R2, pour permettre à des équipes dispersées géographiquement 

d’échanger sur un même sujet, au cours de sessions de messagerie instantanée, sans limite dans 

le temps. Cette application présente aux utilisateurs une liste de salles de discussion par thème 

et archive celles-ci dans un fichier au format XML. 

Amélioration des solutions voix et mobilité 

• Console opérateur (-trice)  & délégation d’appels – Permet aux standardistes, aux assistants ou 

autre personne de gérer les appels et les conférences pour le compte d'une autre personne 

et/ou de mettre en place des flux de routage d'appels dans une équipe.  

• Connectivité SIP (SIP Trunking) – Permet aux entreprises de réduire les coûts en établissant une 

connexion Voix sur IP directe entre un fournisseur de service téléphonique Internet et Microsoft 

Office Communicator sans passer par des passerelles sur site. 

• Mobilité étendue et numéro unique – Etend les fonctionnalités de Microsoft Office 

Communicator Mobile aux plateformes Nokia S40, Motorola RAZR, Blackberry* et Windows 

Mobile, permettant aux utilisateurs de communiquer en utilisant les fonctions de présence, la 

messagerie instantanée, et la Voix, comme une extension de leurs PABX. 

Nouveaux outils de développement 

• Intégration d’interfaces API et de Visual Studio – Améliore les processus dans l'entreprise en 

permettant l’intégration des fonctions de communication. 

La liste complète des nouvelles fonctionnalités de Microsoft Office Communications Server 2007 R2 

est disponible à l'adresse www.microsoft.com/uc.  

 

  



 

 
 

 

Venez-nous retrouver au salon IP Convergence 

Communications Unifiées 

Venez découvrir cette version d’Office Communications Server 2007 au salon IP Convergence sur le 

stand Microsoft H32/K31. Vous pourrez assister à des démonstration

30 ateliers sur les technologies Microsoft 

échanger avec nos spécialistes et découvrir les solutions

sur notre stand (Alsy, Arkadin, Audiocodes, 

Quest). 

Mobilité 

Nous vous invitons à venir sur le stand Microsoft rencontrer l’équipe Mobilité ainsi que l’écosystème 

des partenaires Mobilité. Ils vous présenteront les nouveaux terminaux sur Windows Mobile 6.1 

(HTC, Palm…) ainsi que System Center Mobile Device Manager 2008, le nouveau système de gestion 

de flottes mobiles. Couplés à Windows Mobile 6.1, le logiciel et les services ainsi proposés donnent 

aux entreprises, les moyens de gérer et de sécuriser leurs flottes de term

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 

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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T  +33 (0) 1 69 86 48 38M +33 (0) 6 64 40 48 39

Email :   gtourres@microsoft.com 

Agence i&e Consultants 

Ghislain Garesse – Tél : 01 56 03 12 22 

Pely Mendy – Tél : 01 56 03 12 29  

Adresse mail dédiée : microsoft@i-e.fr

 

nous retrouver au salon IP Convergence 2008 

Venez découvrir cette version d’Office Communications Server 2007 au salon IP Convergence sur le 

stand Microsoft H32/K31. Vous pourrez assister à des démonstrations du produit ainsi qu’à plus de 

sur les technologies Microsoft de communication et de mobilité pendant les 3 jours, 

échanger avec nos spécialistes et découvrir les solutions complémentaires  des partenaires

Alsy, Arkadin, Audiocodes, GN Netcom, Interoute, NET-Quintum, Nortel, Plantronics

Nous vous invitons à venir sur le stand Microsoft rencontrer l’équipe Mobilité ainsi que l’écosystème 

des partenaires Mobilité. Ils vous présenteront les nouveaux terminaux sur Windows Mobile 6.1 

insi que System Center Mobile Device Manager 2008, le nouveau système de gestion 

de flottes mobiles. Couplés à Windows Mobile 6.1, le logiciel et les services ainsi proposés donnent 

aux entreprises, les moyens de gérer et de sécuriser leurs flottes de terminaux Windows Mobile. 

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 

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 

ur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 

200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.
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Venez découvrir cette version d’Office Communications Server 2007 au salon IP Convergence sur le 
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Nous vous invitons à venir sur le stand Microsoft rencontrer l’équipe Mobilité ainsi que l’écosystème 

des partenaires Mobilité. Ils vous présenteront les nouveaux terminaux sur Windows Mobile 6.1 

insi que System Center Mobile Device Manager 2008, le nouveau système de gestion 

de flottes mobiles. Couplés à Windows Mobile 6.1, le logiciel et les services ainsi proposés donnent 

inaux Windows Mobile.  

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 

ur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 

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


