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        LLeess  aaccttuuss  ppaarrtteennaaiirreess  MMiiccrroossoofftt  OOCCTTOOBBRREE  0099  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS Windows 7 

 
ACTUALITE 

 
� 22 octobre 2009 : disponibilité générale de Windows 7 sur le marché 

 

� Depuis le 1
er

 Septembre, Windows 7 est disponible pour les partenaires souhaitant le proposer à 
leurs clients via les contrats de licence en volume. 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 

 

TEMOIGNAGE 

 
� Le DSI de Bouygues Construction raconte son utilisation Windows 7 

En attendant l’arrivée de Windows 7, vous pouvez découvrir ici le témoignage du DSI de Bouygues 
Construction sur l’installation et l’utilisation de Windows 7.  

 
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 

 
� Disponibilité sur TechNet de nouveaux outils de formation technique sur Windows 7  
Après la proposition de nombreux contenus en français sur Windows 7 via le site TechNet (vidéos, 
webcasts, actualités) donnant l’opportunité aux partenaires de monter en compétence et de proposer à 
leurs clients de nouvelles offres de services, un dossier thématique sur Windows 7, composé de 
contenus didactiques et ludiques a été créé (tout ce qu’il faut savoir sur Windows 7,b avec des fiches 
descriptives sur le nouveau système d'exploitation, la migration, le déploiement, la compatibilité, la 
sécurité et la mobilité). Plus d'informations ici 

 
Un autre dossier TechNet a été constitué afin de permettre aux partenaires de se former en toute 
simplicité sur les démarches d’activation de Windows 7. Plus d’informations ici 

 
� Formations découverte et déploiement Windows 7  

Depuis le 12 octobre dernier, Microsoft propose à ses partenaires de suivre sur 3 jours une 
formation au nouveau système d’exploitation Windows 7 : les thèmes de formation seront orientés 
sur la découverte des fonctionnalités d’administration et de sécurité, le déploiement, et la synergie 
avec Windows Server 2008 R2. Formation à travers 6 villes Françaises (Paris, Lyon, Toulouse, 
Nantes, Rennes, Strasbourg). Les deux prochaines journées sont programmées le 16/11 et le 14/12. 
Plus d’informations ici 
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LES OFFRES DU MOMENT                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promotion sur l’offre Business Productivity Online 
Jusqu’au 31 décembre, les partenaires de Microsoft peuvent faire profiter leurs clients d’une remise de 30 % 
sur l’acquisition de la suite Business Productivity Online ou sur l’achat individuel des produits Exchange Online, 
SharePoint Online, Office Communications Online et Live Meeting. Plus d’informations ici 
 
Nouvelles dates pour le E-programme de remboursement sur les licences Office et Serveur : offre « Cash 
Max » 
Du 5 octobre au 27 novembre 2009, Microsoft propose à ses partenaires revendeurs et intégrateurs Small 
Business un programme de remboursements immédiats sur l’achat de licences Office et Serveur :  

� 100 € sur l’achat de 3 licences Office (Office PME 2007 et/ou Office Professional 2007). 
� 300 € sur l’achat de 2 licences Windows Server et/ou Windows Small Business Server 2008. 

Chaque achat de licence supplémentaire est également remboursé, pour un cumul allant jusqu’à 2000 €. Plus 

d’informations ici 

 
De plus jusqu’au 31 décembre 2009, Microsoft met en place un programme de remboursement pour les 
partenaires qui vendent ou déploient chez leurs clients un produit de la gamme serveurs :  

� 70 € pour chaque Windows Server 2008 Standard  
� 350 € pour chaque Windows Essential Business Server 2008 Premium 

Plus d’informations ici et ici 

 

LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 
Evolution du Programme Partenaires : Microsoft Partner Network  
La nouvelle génération du Programme Partenaires évolue d’un programme fonctionnant sur le principe de pré-
requis et d’avantages, vers un réseau destiné à favoriser les connexions et le partage d’opportunités. Plus 

d’informations ici 

 
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 
 
Programme de vérification de compatibilité Windows 7 et Windows Server 2008 R2 
Un site dédié aux partenaires qui souhaitent rendre leurs applications compatibles Windows 7 et Windows 
Server 2008 R2. Ils peuvent également le rendre visible auprès de leurs clients dans le catalogue des solutions 
compatibles. Plus d’informations ici 
 
 
 
 
 

LES « OFFRES TONIFIANTES » RENTREE MICROSOFT 

 

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 
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Disponibilité d’une ressource online de développement d’activité : Microsoft Hosting University 
Microsoft met spécialement à disposition des partenaires SPLA une ressource online, baptisée Hosting 
University, afin de leur procurer tous les éléments nécessaires (conseils, démonstrations, guides et formations 
en ligne) pour démarrer et développer leur activité. Plus d’informations ici 

 
Témoignage Windows Small Business Server 2008 : L'atelier des deux rives  
L’association nantaise dédiée à l’insertion des demandeurs d’emploi utilise la plate-forme Windows Small 
Business Server 2008 pour partager les documents et permettre aux collaborateurs d’accéder à distance au 
système d’information. Plus d’informations ici 
 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 
Disponibilité en téléchargement de la version beta de DPM 2010 
Microsoft propose à son réseau de partenaires de télécharger une protection renforcée des environnements 
virtuels Hyper-V 2008 R2, postes de travail, bases Exchange 2010, Dynamics AX 2009, SQL Server 2008,… au 
travers de la mise à disposition de la beta de Data Protection Manager 2010. Plus d’informations ici 
 
Disponibilité de Microsoft Exchange Server 2010 Release Candidate et de Microsoft Exchange Online 
Microsoft propose à son réseau de partenaires de tester les nouvelles fonctionnalités de la RC de Exchange 
Server 2010 qui augmentent 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. 
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 
 
Ouverture du blog WebsiteSpark 
Microsoft propose un blog WebsiteSpark à destination de tous ses partenaires Web et de tous les 
professionnels du Web, afin de les tenir informés des évolutions apportées au programme, en termes de 
nouveaux outils de développement, et de programmes de soutien technique et d’activité. Toute l'actualité de 
la création Web pour les agences sera également relayée. Plus d’informations ici 
 
Nouveaux téléchargements :  

� Microsoft met à disposition de ses partenaires le Nouveau Guide Partenaires 2010. Plus 

d’informations ici 

� Sur la page d’accueil du site WebsiteSpark, Microsoft propose aux agences Web, studios de design et 
professionnels du Web comptant jusqu’à 10 employés, la réception gratuite de Windows Web Server 
et SQL Server Web Edition. Plus d’informations ici 

� La sécurité appliquée à des environnements externalisés reste l’une des principales préoccupations 
des clients et des utilisateurs. Afin de les préparer, Microsoft propose un livre blanc sur la sécurité 
dans la Business Productivity Online Suite de Microsoft Online Services. Ce livre blanc décrit 
l’intégration de la sécurité au sein de la suite et la mise en place de tous les aspects la composant 
(fiabilité, continuité et confidentialité des données). Plus d’informations ici 

� Microsoft offre la possibilité aux professionnels de l’informatique, partenaires et clients, de pouvoir 
tester Windows 7 Entreprise. Retrouvez la version d’évaluation de 90 jours de Windows 7 Entreprise 
ici  

 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 
 

Du 18 novembre au 9 décembre, organisation d’un tour de France Certification Licensing 
Microsoft propose aux populations commerciales et aux experts en solutions licences de passer une 
certification Licensing PME-PMI «Conception et mise en place de solutions de gestion de licences en volume 

Microsoft destinées aux petites et moyennes entreprises » (réf 70-671), en vue de l’obtention de la compétence 
Licensing (au niveau Gold ou Certified). Cette formation sera proposée sur les villes suivantes : Paris, Nice, 
Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, et Nantes. Retrouvez le programme complet ici 
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Du 30 novembre au 2 décembre à Rueil-Malmaison, formation de mise à jour de compétences de Windows 
XP vers Windows 7 chez Global Knowledge 
Durant 3 jours, tous les partenaires Microsoft peuvent bénéficier d’une mise à jour de compétences de 
Windows XP vers Windows 7 afin d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour travailler sur 
les nouvelles technologies de Windows 7. Des dates supplémentaires seront accessibles en février et en avril. 
Plus d’informations ici 
 

La liste complète des formations est consultable ici 
 

AGENDA 

 
De Septembre à Décembre, « 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 

 
Jusqu’au 4 novembre : Rencontres Partenaires 360° dans le cadre des Microsoft Days 2009 
Depuis le 8 Octobre dernier à Paris, Microsoft vient à la rencontre de ses partenaires en région, à travers 7 
villes (Paris, Bordeaux, Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Nantes) pour partager les priorités stratégiques pour 
l’année 2010. Cette journée est également l’occasion d’une présentation des nouveaux produits Microsoft aux 
partenaires, notamment Windows 7, Exchange Server 2010 et Windows Server 2008 R2. Les deux dernières 
étapes auront lieu à Lyon le 3/11 et Nantes le 4/11. Plus d’informations ici  
 
 
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. 


