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        LLeess  aaccttuuss  ppaarrtteennaaiirreess  MMiiccrroossoofftt  DDEECCEEMMBBRREE  0099  

Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

LES OFFRES DU MOMENT                                                                              

 
 
Dernières dates - Promotions d’un maximum de 10 000 € sur les licences Office en mode Open et Open Value 
Jusqu’au 1 janvier 2010, Microsoft propose à ses partenaires de bénéficier de remises allant jusqu’à 10 000 € sur la base d’un 
achat minimum de 5 licences Office parmi les produits suivants : Office Professionnel 2007, Office PME 2007, Office Visio 
Professionnel 2007, Office Project Professionnel 2007. Plus d’informations ici 
 
Offre Serveur : 35 % de réduction sur l‘achat de System Center Essentials 2007 et System Center Virtual Machine Manager 
2008 
Jusqu’au 30 avril 2010, Microsoft propose à ses partenaires une remise de 35 % sur l’installation de System Center 
Essentials 2007 et System Center Virtual Machine Manager 2008, avec pour chacune de ces solutions, 1 an minimum de 
Software Assurance. Plus d’informations ici 
 
Offre de lancement : 35 % de remise sur l’offre de mise à jour Windows 7 en mode Open ou Select 
Jusqu’au 28 février 2010, les clients de Microsoft équipés de plus de 5 PC en Windows Vista Professionnel ou Windows XP 
Professionnel, peuvent profiter d’une remise de 35 % sur l’offre de mise à jour Windows 7 Professionnel via contrat de 
licence en volume Open ou Select. Plus d’informations ici 
 

 
LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 
 
Lancement de la « Partner Academy », 1ère école de vente pour les commerciaux des partenaires Microsoft 
Microsoft propose de façon exclusive et gratuite aux commerciaux de ses partenaires, la possibilité de participer à des  
formations composées d’ateliers sur les solutions Microsoft ou des modules licensing & métier. Ces ateliers ont pour 
vocation de former les partenaires sur les techniques de vente des solutions Microsoft, et viennent par ailleurs compléter les 
nombreuses formations techniques déjà proposées. 
Située au Campus d’Issy-les-Moulineaux, cette école de formation se compose de modules commerciaux d’une demi-journée 
avec l’équipement personnalisé pour chaque participant. Une vingtaine de modules seront proposés début 2010, orientées 
sur l’expérience concrète des produits et solutions, avec par exemple : migration vers Windows Server 2008 R2, Windows 7, 
solution de virtualisation de serveurs, les modes de licences des technologies avec la virtualisation, les différentes 
alternatives de contrats Microsoft (OEM, FPP, Ventes de licences en volume)… Un diplôme attestant la formation 
commerciale est remis à la fin de la formation. Lien à venir 
 
Mise en place d’un nouveau site d’informations sur les licences 
Afin de permettre aux partenaires et clients de rester continuellement informés et de trouver tous les renseignements 
nécessaires pour choisir la meilleure solution d’acquisition de licence, Microsoft lance un nouveau site qui met en parallèle 
les types de profils clients et les offres-solutions correspondantes. Sur ce site les visiteurs retrouveront des détails sur les 
modes d’achat, les programmes de licences, la Software Assurance, la gestion des contrats, les solutions de financement, la 
conformité logicielle... Plus d’informations ici  
 
Lancement d’une charte professionnelle pour les revendeurs contre le piratage de logiciels, baptisée « Revendeur de 
Logiciels Microsoft Originaux »  
Lancée début octobre afin de mettre au premier plan le respect des règles de licences, de valoriser les bonnes pratiques des 
revendeurs de logiciels et de lutter contre la contrefaçon, Microsoft propose à ses partenaires de s’inscrire sur le site défi-
clovis.com. Depuis 1 mois, Microsoft a enregistré plus de 400 inscriptions de revendeurs de licences, et 61 d’entre eux ont 
obtenus le label revendeurs conformes. Sur ce site, les partenaires peuvent d’une part adhérer à la charte professionnelle et 
d’autre part concourir via des outils didactiques (webcasts et fiches) à un classement par points. Plus d’informations ici et ici 
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Evolution des domaines de compétences dans le cadre du Microsoft Partner Network 
Microsoft propose à ses partenaires un outil interactif sous forme de tableau comparatif avant/après, afin de découvrir la 
nouvelle structure du Réseau des partenaires Microsoft et en conséquence l’évolution des domaines d'expertise. Grâce à ce 
tableau, les partenaires peuvent vérifier à quoi correspondent leurs compétences et spécialisations MSPP dans le nouveau 
programme partenaires Microsoft Partner Network. Plus d’informations ici 

 
Lancement d’un programme d’aide à la gestion des Plans de Continuité d'Activité (PCA) en cas de crise 
Afin de permettre une meilleure anticipation des situations de crise et de garantir une continuité dans la proposition de 
prestations, Microsoft aide ses partenaires en mettant en place une campagne sur la gestion des Plans de Continuité 
d’Activité (définition, réalisation, évolution) et en proposant des solutions technologiques pour diminuer les impacts d'une 
crise (téléchargement possible du Guide Technique de mise en œuvre et du Livre Blanc PCA). Plus d’informations ici 
 

 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 
Disponibilité en téléchargement de versions bêtas des lignes de produits 2010 de la Suite de Sécurité Forefront 
Microsoft propose à ses partenaires d’évaluer et de tester l’ensemble des produits de sa suite de Sécurité et d’identité 
Forefront, par le téléchargement des versions bêtas des prochaines versions 2010, mais également des versions d’évaluation 
des lignes de produits actuels. Plus d’informations ici 
 
Disponibilité en téléchargement de la bêta publique d’Office 2010 
Depuis le mois de novembre 2009, Microsoft propose à ses partenaires de tester la bêta publique de sa suite bureautique 
Office 2010, comprenant également les Office Web Apps. Les partenaires ont la possibilité de tester les versions Office 
Famille et Petite Entreprise 2010 bêta, Office Professionnel 2010 bêta ou bien Office Professionnel Plus 2010. Cette 
disponibilité s’accompagne de la mise à disposition de plusieurs autres bêtas publiques de produits de la « Wave 2010 » : le 
logiciel de gestion de projets Project 2010, l’outil de création de digrammes Visio 2010, et la plateforme de développement 
de contenus Web SharePoint 2010. Plus d’informations ici 

 
Disponibilité en téléchargement de la version d’évaluation de Windows 7 Entreprise  
Microsoft propose aux partenaires qui n’ont pas encore eu l’occasion de tester Windows 7, de pouvoir télécharger la version 
Entreprise de Windows 7. Plus d’informations ici 
 
Disponibilité en téléchargement de Windows XP Mode et de Windows Virtual PC 
Afin de permettre à ses partenaires d’exécuter virtuellement des applications antérieures à Windows 7 à partir d’un 
ordinateur équipé sous Windows 7, Microsoft rend disponible en téléchargement Windows XP Mode et Windows Virtual PC, 
respectivement sous Windows 7 Professionnel et Windows 7 Edition Intégrale. Plus d’informations ici 

 
Disponibilité en téléchargement de Microsoft Exchange Server 2010 et de Microsoft Exchange Online 
Microsoft propose à son réseau de partenaires de tester Exchange Server 2010 qui, en tant qu’offre majeure des solutions de 
communication unifiées de Microsoft, permet de maîtriser les coûts de déploiements et d’augmenter les niveaux de fiabilité 
et de performance par la simplification de l’administration, la protection des communications et une réponse adaptée aux 
besoins des utilisateurs en matière de mobilité. Plus d’informations ici 
De plus, Microsoft offre la possibilité d’évaluer Microsoft Exchange Online et ainsi de découvrir le monde du « Software plus 
Services », avec le test de toutes les fonctionnalités de messagerie et de calendrier disponibles en ligne et hébergées par 
Microsoft. La version actuelle de Microsoft Exchange Online proposée en test repose sur Exchange Server 2007. La version 
d'évaluation d'Exchange Online 2010 sera disponible bientôt. 
Plus d’informations ici 

 
Evolution de l’offre Microsoft Online Services 
Depuis le 3 novembre 2009, Microsoft propose une réduction de prix sur la suite Business Productivity Online Standard. 
Désormais, les outils de communication et de collaboration hébergés tels qu’Exchange Online, SharePoint Online, Office 
Communications Online et Office Live Meeting sont proposés à partir de 8,52 € par utilisateur et par mois, durant l’année 
d’abonnement. 
De plus, les capacités dans le Cloud Computing de Microsoft Online Services sont étendues avec l’augmentation de la taille de 
stockage de la messagerie de 5 Go à 25 Go. Plus d’informations ici 
 
Les Dossiers IT Technet - Outils de formation produit :  

� Le coach SQL Server 2008 : Microsoft propose à tous ses partenaires développeurs de bénéficier de formations 
complètes autour de SQL Server 2008, avec notamment des explications sur le développement de langage et 
l’exploration de deux scénarios d’interface utilisateur standards : Web et Windows. Plus d’informations ici 
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L’ACTUALITE PARTENAIRES 
 

Jusqu’à fin décembre 2009, Microsoft et Sogeti s’engagent dans la certification de 300 professionnels aux nouvelles 
technologies Microsoft 
Depuis le mois de février 2009, Microsoft et Sogeti (Partenaire Microsoft Gold Certfied, leader des services informatiques et 
d’ingénierie de proximité), ont lancé un plan de certification dont l’objectif est la formation de plus de 300 collaborateurs aux 
nouvelles technologies issus des domaines du poste de travail, de la virtualisation, des plateformes de développement, des 
environnements collaboratifs et des communications unifiées. Sur un total de 500 examens de certification concernant 
Windows 7, .Net, SharePoint et Office Communications Server, Microsoft et Sogeti, souhaitent anticiper la vague de 
déploiement en entreprises et augmenter le niveau d’expertise des collaborateurs sur le plan international. 
Plus d’informations sur le site officiel de Sogeti en téléchargeant le communiqué de presse ici 

 

Depuis novembre 2009, AG2L propose une nouvelle plateforme logicielle métier intelligente de gestion intégrée pour les 
PME/PMI s'appuyant sur les technologies SQL Server, .Net et Office 
Le partenaire AG2L, entreprise développant et proposant des solutions complètes de gestion à destination des PME/PMI, vient 

d’annoncer le lancement d’une nouvelle plateforme logicielle personnalisée pour chaque métier, permettant aux PME/PMI de renforcer 
leur performance globale, sécuriser les processus métier et valoriser les données stratégiques. Plus d’informations ici 

 
 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 
 

Les 11 & 12 janvier 2010, formation Hyper-V 2.0 et System Center Virtual Machine Manager R2 chez IB Paris et Nantes  
A travers deux journées, Microsoft propose à ses partenaires de se former aux nouveaux composants de la virtualisation de 
serveur, que sont Hyper-V 2.0 et SCVMM R2, sur la mise en œuvre et la gestion d’un parc de machines virtuelles. Plus 

d’informations ici 

 
Du 11 au 13  janvier à Paris, formation Windows 7 chez IB-Formation 
Microsoft propose à ses partenaires une formation autour de l’administration et du déploiement de Windows 7, afin de 
permettre aux personnes en charge de projets de migration vers Windows 7, une gestion et une installation plus facile. Plus 

d’informations ici 

 

Du 11 au 14 janvier 2010 à Rueil-Malmaison, formation mise à jour de compétences sur Exchange Server 2010 chez Global 
Knowledge 
Durant 3 jours, tous les partenaires Microsoft peuvent bénéficier d’une mise à jour de compétences sur les nouveautés 
d’Exchange Server 2010. Les objectifs de formation seront l’articulation des scenarii, l’installation et le déploiement, et 
l’intégration d’Exchange Server 2010 avec d’autres applications. Des dates supplémentaires seront accessibles en février, en 
juin et en octobre. Plus d’informations ici 

 
Du 25 au 29 janvier 2010, formation Voice Ignite chez Global Knowledge Paris 
Fin janvier, Microsoft propose à tous ses partenaires, de bénéficier d’une formation Voice Ignite chez Global Knowledge 
Paris, orientée sur les fonctionnalités et possibilités d’OCS 2007 R2. Au travers d’un workshop, spécialisé sur 
l’implémentation des fonctionnalités voix et téléphonie de OCS 2007 R2, les participants pourront acquérir les connaissances 
et compétences nécessaires à la conception, au déploiement et à l’administration des solutions Microsoft Unified 
Communications Voice en production. Plus d’informations ici 

 
Un programme de mise à niveau de Windows Vista vers Windows 7 
Deux sites dédiés à la commande de mise à niveau Windows 7 sont proposés aux Assembleurs de PC et Constructeurs 
multinationaux, pour tout achat jusqu’au 31 Janvier 2010 d’un nouveau PC Windows Vista Édition Familiale Premium, 
Professionnel ou Édition Intégrale auprès d’un OEM participant au Programme. Plus d’informations ici 

 
La liste complète des formations est consultable ici 
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AGENDA 

 
 
De février à mai 2010, « Formactions » et petits-déjeuners sur Windows Small Business Server 2008 
Microsoft vient à nouveau à la rencontre de ses partenaires avec deux rendez-vous à travers la France :  

� Les « Formactions » : dédiées aux populations commerciales et technico-commerciales, les Formactions forment sur 
les nouveautés produits, les stratégies de vente et notamment Windows Small Business Server 2008, pour gagner en 
efficacité. 

� Les Petits-déjeuners techniques : orientés sur Windows Small Business Server 2008 R2,  ils sont destinés aux 
techniciens ou administrateurs.   

Plus d’informations ici  

 
 
EVENEMENTS 

 
Evènement Salon IT Partners 2009 les 2 et 3 février 2010 à Disneyland® Paris 
Le salon annuel à destination de l’ensemble des revendeurs et prestataires déployant des solutions IT en entreprise, est à 
nouveau organisé durant deux dates au mois de février prochain. Microsoft, au travers d’un stand de 36m

2
, participe à cet 

évènement et proposera notamment des démonstrations de 15 minutes toutes les demi-heures, sur Office 2010, Windows 7, 
Microsoft Online Services, Windows phone. Par ailleurs, des vidéos sur grand écran présenteront entre les formations 
Surface et  Natal. Outre ces démonstrations, Microsoft proposera des thématiques de discussion sur des bornes 
aménagées autour des sujets suivants : le programme de partenariat, les outils pour augmenter votre business, les 
démonstrations produits, l’offre hébergée BPOS, Microsoft Hardware et la Mobilité. Plus d’informations ici 
 

Evènement TechDays 2009 du 8 au 10 février 2010 au Palais des Congrès Paris 
Le plus grand évènement IT de France revient début 2010, pour 3 dates, afin de présenter les dernières nouveautés et 
actualités Microsoft à l’ensemble des acteurs de l’IT en France. Cette année seront organisées, 300 conférences techniques 
sur 6 grands thèmes (Découvertes, Architecture et Développement, Infrastructure des systèmes d’informations, Efficacité 
individuelle et collective, Enjeux, Rendez-vous Décideurs Informatiques), 3 grandes conférences plénières, des workshops 
animés par des experts sur de multiples thématiques, et une zone d’exposition regroupant près de 130 partenaires. Plus 

d’informations ici 

 
Retour sur les annonces de la Professional Developer Conference 2009 
Du 17 au 19 Novembre dernier, Microsoft a annoncé plusieurs sorties de nouvelles technologies en pré-versions pour 
certaines, et en version finale pour d’autres, notamment la disponibilité commerciale de la plateforme de Cloud Computing, 
Windows Azure. Retrouvez ici toutes les différentes annonces produits.  
 
Contacts presse: 
i&e Consultants pour Microsoft France 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

Pely Mendy  – 01 56 03 12 29 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

 

À propos du programme de partenariat Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003 et récemment rebaptisé « Microsoft Partner Network », est un ensemble d’outils, ressources et 

formations, mis à disposition des revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance 

d’un écosystème compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien (incentives, 

promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui ce programme compte environ 10 000 membres en 

France. Depuis juillet 2009 il a pris le nom de Microsoft Partner Network, s’enrichissant ainsi d’une dimension qui vise à favoriser les 

connexions et le partage d'opportunités. 

 


