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 Communiqué de Presse 

 
Bull et Microsoft annoncent un accord de coopération 
stratégique dans le domaine de l’interopérabilité  
  

Paris, le 8 février 2010. À l’occasion des Microsoft Tech Days 2010, Microsoft, leader 
mondial du logiciel, et Bull, le leader européen des technologies de l’information, 
annoncent un nouvel accord de coopération stratégique dans le domaine de 
l’interopérabilité. 

Grâce à cet accord, les équipes de Bull et de Microsoft collaboreront dans plusieurs 
domaines pour renforcer les synergies et l’interopérabilité entre les environnements 
logiciels Microsoft et les solutions tierces, notamment les solutions Open Source et 
Unix, dont Bull est un des contributeurs et intégrateurs majeurs en Europe.  
 
Ce nouvel accord étend le partenariat étroit et de longue date déjà établi entre Bull 
et Microsoft sur les environnements Microsoft. Il prévoit des coopérations dans les 
domaines suivants :  
� La virtualisation des infrastructures, pour développer de très grandes plates-

formes mixtes Windows/Linux optimisées notamment pour prendre en compte les 
environnements web hébergés.  

� Les applications critiques, pour assurer une meilleure intégration entre systèmes 
Unix, linux et technologies Microsoft, et diminuer le coût total de possession (TCO) 

� L’Extreme Computing, pour prendre en compte la gestion des clusters mixtes 
Windows HPC / Linux 

 
Premier résultat concret résultant de ce partenariat, Bull via sa filiale Agarik, lance 
Cloud Maker, offre de cloud computing permettant aux utilisateurs d’adapter le 
niveau de service à leurs exigences et de suivre l'exploitation de leurs plateformes 
en temps réel. L’offre Bull Cloud Maker s’appuie sur l’hyperviseur Microsoft Hyper-
V sur lequel fonctionnent des machines virtuelles aussi bien Linux que Windows.  
Avec Cloud Maker, Bull met sur le marché la première offre commerciale qui utilise le 
code Open Source livré par Microsoft en juillet dernier pour l’optimisation des 
machines virtuelles Linux sur Hyper-V. 
 
Un espace de démonstration Cloud Maker sera installé au Microsoft Tech Days sur le 
stand Bull / Intel (stand P4), du 8 au 10 février 2010, au palais des Congrès de Paris. 
 
« Depuis de nombreuses années, Microsoft s’est engagé dans une démarche 
volontariste de promotion de l’interopérabilité des systèmes d’information, à la fois 
au cœur de nos logiciels, par nos contributions aux standards, par un travail constant 
de collaboration avec nos clients, partenaires et concurrents, et en mettant à la 
disposition du plus grand nombre des ressources technologiques dédiées » déclare 
Alfonso Castro, Directeur de la stratégie interopérabilité, Microsoft France. « Le 
lancement aujourd’hui de Cloud Maker en est un nouveau témoignage. La 
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collaboration renforcée engagée avec Bull – grand acteur technologique et parmi 
les acteurs majeurs des mondes Unix, Open Source et mainframe en Europe – 
permettra de renforcer fortement les synergies entre nos solutions. . »   
 
« Architecte d’un monde ouvert, la vision de Bull est de collecter l’intelligence du 
monde pour la mettre à la disposition de la performance de ses clients ». 
L’interopérabilité, les synergies et les coopérations sont au cœur de notre modèle et 
de notre valeur ajoutée » déclare Bruno Pinna, Directeur Marketing du Groupe Bull. 
« Depuis des années, nous collaborons avec les plus grands éditeurs, comme 
Microsoft, et avec les plus grandes communautés Open Source. Le partenariat 
stratégique noué avec Microsoft sur l’interopérabilité sera un nouveau levier 
d’innovation conjointe, au bénéfice des utilisateurs de technologies hétérogènes».  

 
 
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 grand public. 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 de Bull 

Bull est une société des technologies de l'information. Notre mission est d'être le 
partenaire privilégié de nos clients, corporate et administration, en optimisant 
l'architecture, en opérant et en rentabilisant leur Système d'Information, pour soutenir 
leur activité et les processus critiques liés à leur métier. 

Bull est un spécialiste des systèmes ouverts et sécurisés, le seul européen positionné 
sur les principaux maillons de la chaîne de valeur de l'informatique. 

Pour plus d'informations : http://www.bull.fr 
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