
 

 

Worldwide Partner Conference 2013 :  

Avec CityNext, Microsoft rapproche la ville de ses habitants 
 

 

Houston, 11 juillet 2013 - A l’occasion de la WPC 2013, Microsoft a annoncé CityNext, une initiative 

visant à accélérer l’innovation au niveau local, aider les municipalités à tirer le meilleur parti des 

technologies pour transformer les villes et infrastructures tout en améliorant la qualité de vie de 

leurs habitants via des solutions et des programmes adaptés. 

Grâce à son réseau international de partenaires et ses experts mondiaux fournisseurs de solutions, 

Microsoft propose avec CityNext une approche centrée sur l'individu et conçue pour aider les villes à 

mettre en œuvre des solutions technologiques répondant à des besoins réels (transports publics, 

énergie, santé, éducation…), tout en impliquant les citoyens, les entreprises et les administrations 

grâce au Cloud et au Big Data.  

« Avec CityNext, nous pouvons élaborer des solutions et des services pour permettre aux villes d’être 

plus compétitives sur le marché international, encourager l’implication des citoyens et le 

développement économique, social et environnemental », indique Laura Ipsen, vice-présidente de 

Microsoft chargée du secteur public. 

Microsoft travaille avec différentes villes pilotes à travers le monde, notamment la ville de Paris. 

Basée sur la technologie Microsoft Windows Embedded, la solution d’auto-partage Autolib’ mise en 

place dans la capitale française, contribue à réduire les embouteillages et la pollution, et offre à des 

millions de Franciliens une meilleure solution pour se déplacer. 

 

Pour plus d’informations sur CityNext 

 

 Accéder au communiqué de presse intégral de CityNext  

 En savoir plus sur CityNext  

 Accéder au blog post d’Orlando Ayala : Priorité aux citoyens et les villes prospèreront 

 Accéder au blog post de Barb Edson : Windows Embedded facilite les trajets quotidiens avec 
la solution d'auto-partage Autolib' 

Résumé des annonces de la 3
ème

 journée de la WPC 2013 : 
 

 Accéder au blog de Jon Roskill, Vice-président Corporate du Groupe de partenaires 
internationaux de Microsoft, pour un récapitulatif des annonces du jour 

 Accéder au blog Office, pour un rappel des annonces d’Office à la WPC, dont le 
développement d’Office 365 SKUs avec le programme Open  

 Accéder au blog Office 365 Entreprise pour découvrir les témoignages des partenaires ayant 
développé leur société avec succès, tel que Evan Richman, co-CEO et co-fondateur de 
SkyKick. 

http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2013/jul13/07-10CityNextPR.aspx
http://www.microsoft.com/government/ww/public-services/city-next/Pages/index.aspx
http://www.microsoft.com/government/ww/public-services/blog/Pages/post.aspx?postID=330&aID=105
http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiques-de-presse/fiche-communique.aspx?eid=c3a3805a-8a59-449f-a139-ab0fa28f84ec
http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiques-de-presse/fiche-communique.aspx?eid=c3a3805a-8a59-449f-a139-ab0fa28f84ec
http://www.digitalwpc.com/Community/ChannelChief/Pages/Home.aspx#fbid=-TisU_RLnTR
http://blogs.office.com/b/office-news/archive/2013/07/09/worldwide-partner-conference-news-.aspx
http://blogs.office.com/b/microsoft_office_365_blog/


 Accéder à toutes les ressources, dont les vidéos des keynotes, disponibles sur  
DigitalWPC.com. Les transcriptions des keynotes sont mises en ligne sur l’espace presse de la 
WPC 2013. 

 Rappel de l’actualité de la WPC 2013 sur Twitter : @MSPartner et @WPC, #wpc13 

A propos de Microsoft France  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services 

et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique. 

Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 

2012.  

 

Retrouvez Microsoft France sur Twitter et Facebook 
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