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HP et Microsoft annoncent un partenariat mondial afin de 

fournir des solutions Cloud de communication et de travail 

collaboratif  

 
LES ULIS, le 3 Janvier 2012 – HP Enterprise Services et Microsoft Corp. 

annoncent un partenariat, d’une durée de quatre ans, pour fournir, dans 

le monde entier, les solutions Cloud leaders de Microsoft en matière de 

communication et de travail collaboratif. Ces nouveaux services de 

Cloud Computing privé et public offrent une très grande efficacité et 

flexibilité du système d’information pour les entreprises et les 

administrations. 

Dans le cadre de cet accord, HP et Microsoft vont proposer des solutions conçues 

pour aider les organisations à accueillir de nouveaux utilisateurs, à recentrer les 

dépenses IT de la maintenance vers l’innovation ainsi qu’à transformer l’équation 

économique de leur informatique en passant d’un modèle fondé sur l’investissement 

à un modèle fondé sur les dépenses de fonctionnement.  

En plus de la solution de Cloud public Office 365, la suite collaborative et de 

productivité de Microsoft hébergée dans les data center de Microsoft, cet accord met 

à disposition de nos clients les solutions suivantes : 

 Cloud privé: HP Enterprise Cloud Services–Messaging, HP Enterprise Cloud 

Services–Collaboration et HP Enterprise Cloud Services–Real-Time 

Collaboration ainsi que les outils de productivité Microsoft Exchange Server 

2010, Microsoft Office SharePoint Server 2010 et Microsoft Lync Server 2010 

sous la forme de services produits dans les centres de calcul de HP répartis 

dans le monde entier. 

 Cloud hybride: HP propose une solution basée sur Microsoft Office 365 

hébergé dans le Cloud public de Microsoft en conjonction avec les solutions 

HP Enterprise Cloud Services–Messaging, HP Enterprise Cloud Services–

Collaboration, et HP Enterprise Cloud Services–Real-Time Collaboration 

hébergées dans les datacenters HP. (1)   

Les équipes d’ingénierie de HP et de Microsoft vont collaborer au déploiement, au 

support et à l’amélioration continue de ces nouvelles solutions. Celles-ci seront 

disponibles dans le monde entier après un lancement initial en Australie, au Canada, 

aux États-Unis, Royaume-Uni et en France.  

 « Les grandes organisations, et tout particulièrement celles opérant dans des 

secteurs d’activité fortement régulés tels que les services financiers, ont des besoins 

de fonctionnalités et de niveau de service très élevés », explique Gérald Karsenti, 

PDG HP France.  « Cela s’avère d’autant plus fondamental dans des périodes 
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fortement perturbées sur un plan économique. HP et Microsoft aident à répondre à 

ces challenges au travers d’une gamme évolutive de solutions de productivité en 

mode Cloud dans le monde entier, en s’appuyant sur une infrastructure et des 

technologies évoluées». 

« Microsoft est le seul acteur à proposer une réelle flexibilité autour de ses solutions 

de communication et de collaboration. Cette alliance avec HP s’inscrit dans ce cadre 

en étendant notre offre de solutions en matière de Cloud Computing et en proposant 

un large choix à nos clients adaptés à leurs besoins spécifiques aussi bien en 

matière de Cloud public, privé ou hybride» souligne Eric Boustouller, Président de 

Microsoft France.  

Depuis plus de 25 ans, HP et Microsoft collaborent pour plus d’innovation 

technologique. Ils proposent conjointement des solutions qui aident les entreprises et 

organisations du monde entier à améliorer leurs services, en utilisant des 

technologies innovantes.  

Pour plus d’informations sur l’alliance HP et Microsoft, rendez-vous ici : 

http://h10134.www1.hp.com/insights/alliances/microsoft/. 

 

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 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 

près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric 

Boustouller. 

A propos d’HP 

HP crée des solutions technologiques innovantes au service des professionnels, des 

entreprises, des services publics et du grand public. Leader technologique mondial, HP 

propose une offre allant de l'impression, des systèmes personnels aux logiciels, en passant 

par les services et infrastructures informatiques afin d’accompagner au mieux ses clients. 

Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien http://www.hp.com. 

 

(1) HP Enterprise Cloud Services–Messaging, HP Enterprise Cloud Services–Collaboration and HP Enterprise 

Cloud Services–Real-Time Collaboration pour certains utilisateurs, et Microsoft Office 365 pour les autres. 
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This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If such risks 

or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its consolidated subsidiaries 

could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All 

statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, 

including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations, 

including execution of growth strategies, transformation initiatives and restructuring plans; any statements concerning 

expected development, performance or market share relating to products and services; any statements regarding 

anticipated operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of 

assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and 

geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and transition 

of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to meet customer needs and 

respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, 

suppliers and partners; the protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed from 

third parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; the hiring 

and retention of key employees; expectations and assumptions relating to the execution and timing of growth 

strategies, transformation initiatives and restructuring plans; the resolution of pending investigations, claims and 

disputes; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended July 

31, 2011 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including but not limited to HP’s 

Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no obligation and does not 

intend to update these forward-looking statements. 
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