
 
 
 
 
 

WPC 2011 : Microsoft souligne l’engagement de ses partenaires 

dans le Cloud et annonce des évolutions de son offre  
 

 

Avec les annonces de nouvelles versions bêta de System Center 2012, Windows 

Intune, CRM Online et SQL Server Denali, Microsoft poursuit son virage 

technologique vers le Cloud privé et le Cloud public. 
 

www.digitalwpc.com 
 

 

Issy-les-Moulineaux, vendredi 15 juillet 2011 – La Worldwide Partner Conference se conclut en 

ce moment au Staples Center de Los Angeles (11-15 juillet) devant plus de 15 000 partenaires du 

monde entier. Microsoft a annoncé à cette occasion, de multiples évolutions de sa gamme de 

produits de Cloud Computing et le renforcement de son engagement à accompagner ses 

partenaires dans leur évolution vers le Cloud, synonyme de nouvelles sources de business. 

  

Steve Ballmer a présenté les priorités de Microsoft pour l’année fiscale qui commence. Il a mis en avant 

le succès important de Windows 7 avec près de 400 millions de licences vendues, et la montée en 

puissance du Cloud Computing chez nos clients en soulignant l’importance de nos partenaires. 

 

 

http://www.digitalwpc.com/


« Nos partenaires sont au cœur de notre 

stratégie. Nous avons investi 5,8 milliards 

de dollars dans le cadre de notre 

programme partenaire cette année au 

niveau mondial. Lors de la précédente WPC, 

Steve Ballmer a encouragé nos 640 000 

partenaires à nous accompagner dans cette 

évolution vers le Cloud. Ce mouvement est 

lancé et près de 41 000 partenaires sont 

engagés à nos côtés dans le 

Monde » déclare Hélène Auriol Directrice 

PME-PMI et Partenaires Microsoft France.  

 

 

Pour compléter ce panorama, Microsoft a ensuite annoncé un certain nombre de nouveautés 

technologiques : 

 

Windows Intune s’enrichit d’un nouveau service de télédistribution de logiciels  

 

Microsoft a annoncé la sortie d’une nouvelle version bêta de Windows Intune, solution permettant 

de gérer à distance au travers du Cloud les volets administratifs et sécurité des parcs de PCs des TPE-

PME. Au programme, des fonctionnalités de télédistribution permettant aux administrateurs de 

déployer des mises à jour ou bien d’installer des logiciels Microsoft ou de tiers. Par exemple, les 

déploiements à distance d’Office 2010, sont désormais possibles et peuvent être pilotés par des 

sociétés de services pour le compte de PME. 

La version finale de cette nouvelle version sera disponible fin 2011. 

 

Des solutions Microsoft de Cloud privé qui facilitent la gestion des applications 

 

En réponse au besoin constant de déploiements sur site, Satya Nadella, Vice Président de la Division 

Server & Tools Microsoft Corp. a annoncé plusieurs évolutions majeures de l’offre Server permettant 

de se constituer un Cloud privé : 

 

1. La première annonce concerne le prochain lancement, durant la semaine, d’une nouvelle version 

beta de la solution d’administration et de pilotage des infrastructures de Cloud privé : 

System Center 2012. Annoncé lors du Microsoft Management Summit (MMS) en mars dernier, 

System Center 2012 est désormais un outil essentiel pour bâtir et maintenir des Clouds privés, ne 

se contentant plus seulement d’administrer des machines virtuelles Windows. Avec cette beta, les 

clients pourront créer des Clouds privés et gérer leurs applications sur les systèmes publics et 

privés. 

 

2. La seconde annonce concerne la solution de gestion de bases de données SQL Server. Les 

données jouent un rôle déterminant dans le Cloud, et notamment dans le Cloud privé. C’est la 

raison pour laquelle Microsoft présente en avant-première une nouvelle version préliminaire de 

SQL Server, SQL Server « Denali ». Cette version possède des fonctionnalités particulières telles 

que l’exploration des données visuelles (projet "Crescent"), ainsi que des outils qui offriront un 



environnement de développement moderne dans les projets serveur, business intelligence et de 

Cloud Computing (nom de code "Juneau"). 

 

Office 365 : un démarrage sur les chapeaux de roue et de nouvelles opportunités pour 

les partenaires 

 

Office 365 est LA solution, qui avec les partenaires, va aider les TPE et PME à se diriger vers le Cloud. 

Depuis le lancement le 28 juin dernier, 50 000 nouvelles entreprises se sont engagées dans la 

découverte de ce nouveau service, portant à 250 000 le nombre d’organisations qui testent 

actuellement la solution. Actuellement, 1 entreprise souscrit à Office 365 toutes les 25 secondes ! 

 

Office 365 redéfinit les usages dans le Cloud en répondant parfaitement aux attentes des partenaires : 

réduction des coûts, amélioration de l'agilité et meilleure concentration sur les objectifs de l'entreprise 

cliente. Microsoft compte d’ailleurs aujourd’hui près de 12 000 partenaires qui utilisent Office 365 tous 

les jours.  

 

Afin de guider ces partenaires dans la transformation Cloud, Microsoft a annoncé une évolution 

majeure du modèle de rémunération des partenaires. Ainsi, des primes plus attrayantes leur 

permettront d'améliorer leurs fonds propres tout en trouvant de nouveaux débouchés.  

 

La gamme Dynamics poursuit son évolution vers le Cloud 

 

Au cours du 4
ème

 trimestre 2011, Microsoft lancera la prochaine version de Microsoft Dynamics 

CRM Online et offrira la possibilité aux partenaires, de proposer aux entreprises Microsoft 

Dynamics CRM Online avec Microsoft Office 365, ainsi que des fonctions CRM pour réseaux sociaux 

améliorés. 

 

En parallèle, Microsoft mettra à disposition des partenaires un nouveau service baptisé Microsoft 

Dynamics ERP RapidStart, aidant à la configuration rapide des procédures pour tout le cycle de vie 

d'un déploiement d'environnement ERP. Tout en réduisant la durée de l'implémentation initiale, cela 

leur permet de se concentrer sur la fourniture de services à valeur ajoutée rentables. Reposant sur la 

plate-forme Windows Azure, ce service extensible sera disponible en août avec Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

 

Des partenaires français à l’honneur autour d’Office 365 et Windows Azure 

 

Cette année, 2 partenaires se sont particulièrement distingués autour de nos solutions de Cloud public. 

 

Orange Business Services a été nommé “ France Partner of the Year” pour son engagement autour 

d’Office 365.  

 

« Ce prix illustre la richesse de notre approche d'opérateur informatique qui permet à nos clients de 

bénéficier du meilleur de nos services d'opérateur combinés à nos capacités d'intégrateur IT. C'est de 

cette double compétence dont nos clients ont besoin pour être accompagnés de bout en bout, dans le 

monde entier, quels que soient les réseaux et les terminaux, pour leurs communications unifiées et leurs 

outils collaboratifs. Aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous et demain, le potentiel reste énorme et 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/products/ax-2012-launch.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/products/ax-2012-launch.aspx


le défi passionnant pour aider les employés de nos clients à travailler plus efficacement », déclare Cédric 

Parent, Directeur Marketing Communications Unifiées et Collaboration Orange Business Services. 

 

Logica s’est distingué sur Windows Azure et a remporté le titre de “Windows Azure platform SI 

partner of the year 2011” notamment pour souligner les très beaux projets réalisés chez Talentsoft, 

Ventadis (Mister good deal), BackElite, IsiPharm. 

 

« Logica est particulièrement fier d'avoir reçu le prix de l'innovation et celui de partenaire de l'année sur 

Windows Azure. Ces prix récompensent notre investissement aux cotés de Microsoft et viennent renforcer 

les valeurs portées par les  40 000 collaborateurs de Logica : l’innovation, l'ouverture aux autres et 

l'implication dans les succès de nos clients », déclare Bertrand Masson, Senior Manager, Logica Business 

Consulting. 

 

 
 

Plus d’informations sur Windows Azure, Windows Server, System Center et SQL Server sur :  

http://blogs.technet.com/b/stbnewsbytes/ 

 

Version d’essai gratuite (30 jours) d’Office 365 accessible sur www.office365.fr 

www.microsoft.com/france 

http://twitter.com/microsoftfrance 
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