
 

 

Les Microsoft Days 2011 

 Coup d’envoi le 27 septembre dans 7 villes de France et diffusion en 

direct sur Internet 
 

Pour les détails et les inscriptions, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 

www.microsoftdays.fr 
 

Issy-les-Moulineaux – 27 septembre 2011 – Pour la quatrième année consécutive, Microsoft 

organise les Microsoft Days, tour de France numérique dans 7 villes : Paris, Marseille, Lyon, 

Bordeaux, Strasbourg, Lille et Nantes. 

 

Comme chaque année, Microsoft programme deux 

journées de présence par ville (hormis l’étape 

parisienne qui dure une journée). 

 

Les Microsoft Days proposent aux professionnels de 

l’informatique des rencontres thématiques afin de 

partager les grandes orientations stratégiques de 

Microsoft et de découvrir ses nouvelles technologies 

relatives aux performances du système d’information 

et au Cloud Computing. Les produits phares 

présentés cette année sont Office 365, Windows 

Azure, CRM Online, Windows Intune pour les 

solutions Cloud, Windows Phone, et les futures 

versions de System Center et SQL Server. 

 

Autre atout des Microsoft Days, appréciés d’année en 

année : les nombreuses sessions techniques et 

commerciales : 

 Des « Rendez-vous Décideurs 

Informatiques » 

 Des « Rencontres Techniques » avec les 

développeurs et les professionnels de l’informatique 

 Des « Rencontres Partenaires » (360°) pour tous les partenaires ou futurs partenaires Microsoft 

 



Les thématiques et les points forts de cette année : 

 

• Des sessions autour de nos annonces produits : System Center 2012, Dynamics AX, SQL Server 

(Denali), Office 365, Windows Phone 7.5 … 

• Des sessions pour accélérer le déploiement de produits et solutions stratégiques : Windows 7, 

Office 2010, Windows Intune, Windows Azure, Windows Server, Hyper-V, Lync… 

• Des sessions pour les dirigeants des entreprises partenaires 

• Un stand Windows Phone pour présenter les nouveaux smartphones et tous les bénéfices 

apportés par la dernière version 7.5. 

• Des sessions développeurs orientées applications multi-devices et applications d’entreprises : 

Visual Studio,  ALM, HTML5, SDK Kinect, Mango… 

• Un stand Office 365 sur Paris 

• Une nouveauté : une table ronde dans chacune des 7 villes, sous forme de Web TV à 

destination des Décideurs IT en collaboration avec les clubs de DSI locaux 

• Et bien sûr aussi une étape sur Paris : le 4 octobre au CNIT Paris-la-Défense.  Plus de 1 000 

personnes (partenaires et clients) sont attendues autour d’une plénière (retransmise en live) et de 

nombreuses sessions. 

 

Osiatis, une des principales SSII Françaises, partenaire Platinum des Microsoft Days 2011 

Partenaire privilégié des Microsoft Days 2011, Osiatis, reconnu comme un leader des services aux 

infrastructures, s’est particulièrement investi aux côtés de Microsoft. 

 « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été choisis par Microsoft en tant que partenaire privilégié pour 

les prochains Microsoft Day 2011. Fort de cette confiance, tout le Groupe Osiatis s’est largement mobilisé 

pour préparer des sessions de présentation innovantes et marquantes fondées sur nos très bonnes expertises 

des plateformes Microsoft », commente Bruno Grossi, coprésident d’Osiatis. 

 
www.microsoft.com/france 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Espace presse Microsoft France :  

 
www.microsoft.fr/hubpresse 

 

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

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

 

A propos d’OSIATIS 

Osiatis est reconnue comme un leader des services aux infrastructures : conseil en architecture, ingénierie 

d’outils et de transformation vers le Cloud, infogérance de production et des environnements de travail, 

maintenance critique des systèmes et réseaux.  

Sur le marché des services aux applications, le Groupe adresse également le segment des solutions 

connexes aux infrastructures : portails, collaboration, nomadisme, BI… Le Groupe, qui compte plus de 3000 
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collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Bénélux. 

 

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 

 

Contacts presse 

Microsoft France 

Guillaume Tourres - 01 57 75 31 14 - gtourres@microsoft.com 

 

Agence Hopscotch pour Microsoft  

Clémence Brondel – 01 58 65 00 50 – cbrondel@hopscotch.fr 

 

Agathe Fourquet – 01 58 65 00 69 – afourquet@hopscotch.fr 

 

OSIATIS 

Céline Beaud - 01 41 28 31 56 - cbeaud@osiatis.com  

www.osiatis.fr,  
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