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Communiqué de presse 
Paris, le 23 Mai 2011 

 

Risc-Group IT Solutions lance son offre « Collaborative Services » 
associant les solutions Cloud Microsoft Online Services et les 
produits de Confiance Numérique STS-Group à destination des 
PME/PMI. 
 
« Collaborative Services » est une offre unique associant à la fois les solutions de Cloud 
Computing Microsoft Online Services et les solutions « Confidence Services » de STS-Group. Les 
PME/PMI pourront ainsi bénéficier d’un accès simple et immédiat à des services de Confiance 
Numérique, pour leurs besoins de travail collaboratif, en complément des solutions Microsoft 
Business Productivity Online Services et dans quelques mois Office 365. Ils pourront également 
les intégrer avec tous les autres services managés dans le Cloud de RISC-Group IT Solutions : 
Téléphonie Centrex, Solutions réseau et VPN voix/data/internet, Hébergement et Virtualisation. 
 
 
Commercialisée en Avril 2011, cette offre packagée permet d’allier les solutions Cloud de 
communication et de collaboration de Microsoft (messagerie électronique et instantanée avec 
Exchange Online et Office Communications Online, portail collaboratif avec SharePoint Online et 
web conférence avec Office Live meeting Online) avec tout le savoir faire de RISC-Group IT 
Solutions et de STS-Group en Confiance Numérique en mode SaaS (Coffre-fort électronique et 
l’archivage de mails, la signature électronique, les échanges sécurisés avec la Lettre Recommandée 
Electronique). 
 
Les PME pourront aussi bénéficier, en complément de cette offre, de toutes les fonctionnalités de la 
plateforme de Confiance Numérique en mode SaaS de RISC-Group, basée sur la suite logicielle de 
STS-Group (solutions d’archivage à valeur probatoire de documents ou d’objets numériques, 
services de dématérialisation fiscale, de factures, ou de fiches de paie, etc.). En outre, l’offre sera 
déployée sur le réseau JV de STS-Group dans 20 pays. 
 
RISC-Group IT Solutions assure, pour l’ensemble de ses services packagés, le conseil, l’installation, 
l’accompagnement à la migration et la formation, avec un guichet unique de service support et de 
facturation. Cette dernière peut être assurée de façon détaillée par site, par groupement 
d’utilisateurs ou filiale d’une entreprise. 
 
En plus de sa richesse fonctionnelle qui couvre tous les besoins en outils collaboratifs et de 
Confiance Numérique,  l’offre permet aux clients PME de bénéficier des avantages, de la flexibilité 
et de la simplicité d’usage du Cloud Computing (hébergement des applications avec haute 
disponibilité et redondance, sécurité, maintenance et évolutivité des versions logicielles). 
 
 
« Le potentiel marché est énorme pour ce type de services en France. Ces offres correspondent 
parfaitement aux besoins des PME en matière d’outils informatiques professionnels. Ce partenariat 
est donc essentiel pour pouvoir répondre aux attentes de d’avantage d’entreprises et RISC-Group IT 
Solutions est parfaitement bien placé pour y répondre »  déclare Ariane GORIN, Directrice de la 
ligne de produit Office chez Microsoft. 
 
 
« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Microsoft en faisant partie des 10 
sociétés au monde retenues pour commercialiser cette offre et de pouvoir ainsi capitaliser autour 
des solutions Microsoft Online en lui associant notre savoir faire en Confiance Numérique, » a 
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déclaré Pierre FORT, Président Directeur Général de RISC-Group IT Solutions et V.P. Stratégie de 
STS-Group. « De plus, l’offre Microsoft Online permet l’interopérabilité native avec les suites 
bureautiques de nos clients essentiellement basées sur Microsoft Office, et elle garantit un 
enrichissement fonctionnel continu tout en pérennisant leur environnement existant. » 
 
« RISC-Group IT Solutions se positionne comme un agrégateur de ce qui se fait de mieux en Cloud 
Computing dans ses trois domaines piliers : IaaS, PaaS, SaaS et comme un intégrateur de services 
convergents managés clefs en main » a déclaré Kais TURKI, Directeur des Opérations de RISC-Group 
IT Solutions. « Microsoft partage avec nous cette vision stratégique du Cloud et nous apporte, grâce 
à ce partenariat mondial, les meilleures solutions du marché en services de travail collaboratif et de 
messagerie.» 
 
« Ce partenariat renforce notre positionnement mondial dans les services Cloud et permet à nos 
clients de bénéficier d’une complémentarité de nos services respectifs dans un contexte où la 
demande et les besoins en Confiance Numérique ne cessent de se développer » a déclaré  
Benoit HUARD, Directeur Commercial de RISC-Group IT Solutions. « La sécurité et la confiance 
numérique deviennent une préoccupation de toutes les directions informatiques et sont au cœur de 
tous les débats autour du Cloud Computing ». 
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A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du 
logiciel pour micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, 
accessoires et services à usage professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder à la 
puissance de l'informatique depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil 
numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie environ 1 400 
personnes. Depuis le 1er février 2005, la Présidence est assurée par Eric Boustouller. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.microsoft.com 

 
A propos de RISC Group IT Solutions 

Acteur majeur européen de services managés externalisés, Risc Group propose à la fois une infrastructure de 
réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode IaaS[1] et une gamme complète de services 
managés en mode SaaS[3] à destination des entreprises PME/PMI/TPE. Risc Group apporte ainsi de manière 
optimale à ses clients des services convergents de télécommunications, des services et plateformes de 
Confiance Numérique PaaS[2], des solutions collaboratives, de réseaux et VPN voix/data/Internet, de 
virtualisation, d’hébergement, de sauvegarde,et d’infogérance. 
Risc Group est une société anonyme au capital de 21.216.764,80 € cotée sur Euronext Paris (compartiment C – 
code ISIN FR 0010542647. – Code MNEMO : RSC) 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.risc-group.com 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : PaaS : Platform as a Service 
3 : SaaS : Software as a Service 
 
 
A propos de STS Group 

STS-Group est le leader européen des éditeurs de logiciels de Confiance Numérique, un domaine qui regroupe 
l'authentification, l'échange et l'archivage à valeur probatoire de tout objet numérique. STS-Group 
commercialise son offre logicielle au travers d'un réseau mondial de plateformes de confiance numérique. La 
société rappelle qu’elle ne dispose pas du statut d’Emetteur faisant appel à l’épargne publique et par 
conséquent l’offre d’action ne peut se faire qu’auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre 
compte au sens de l’Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.group-sts.com 
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