
 

 
 
 
 

 

TechEd 2013 : Microsoft dévoile le futur de l’IT en entreprise 
 

Microsoft présente ses nouvelles solutions de Cloud hybride, de mobilité et de 

développement d'applications modernes. 
 

Issy-les-Moulineaux, le 4 juin 2013 – A l’occasion de TechEd North America 2013, Microsoft 

Corp. présente ses nouvelles gammes de produits destinées à aider l’entreprise à tirer parti de 

l’ère du Cloud computing et des équipements connectés. Au cours de son intervention, Brad 

Anderson, Corporate Vice President de la division Server & Tools, et ses équipes, ont montré 

comment les nouvelles offres de Microsoft en matière de poste de travail, d’infrastructure de 

datacenter, de Cloud public et de développement d’applications, peuvent contribuer à la 

création de la plateforme d’entreprise connectée la plus complète qui soit. 

 

« Les produits et services présentés aujourd’hui illustrent la manière dont les entreprises peuvent 

s’appuyer sur Microsoft dans leur transition vers le Cloud computing, mais aussi pour développer des 

applications critiques et améliorer l’efficacité de leurs collaborateurs de manière innovante », explique 

Brad Anderson. « Seul Microsoft fait le lien entre le poste de travail et le Cloud pour l’entreprise. » 

 

L’ouverture de Tech.Ed a placé plusieurs clients sous le feu des projecteurs et parmi eux, le célèbre 

constructeur d’automobiles de luxe, Aston Martin. Ce dernier est un exemple des nombreuses 

entreprises qui utilisent l’ensemble des gammes de produits et de plateformes Cloud de Microsoft 

pour faire rimer IT avec succès. 

 

«  Le seul objectif de nos équipes est de fournir une technologie de pointe qui permette à Aston Martin de 

construire les plus belles voitures de sport, parmi les plus emblématiques dans le monde », commente 

Daniel Roach-Rooke, IT Infrastructure Manager, Aston Martin. « Des postes de travail de notre siège 

jusqu’aux Clouds publics et privés, en passant par le développement de logiciels, Microsoft est notre 

partenaire informatique de choix. » 

 

Propulser le Cloud hybride 

A l’occasion de Tech.Ed 2013, Microsoft présente les prochaines versions de ses principales solutions 

de Cloud hybride pour l’entreprise : Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2 et SQL Server 

2014. Disponibles en version preview dans le courant du mois, ces solutions éliminent les frontières 

entre datacenters clients, fournisseurs de services d’hébergement et Windows Azure. Grâce à elles, les 



 

entreprises peuvent rendre leurs services et leurs applications disponibles à travers les différents 

Clouds et les dimensionner en fonction de leurs besoins business. Windows Server 2012 R2 et System 

Center 2012 R2 sont attendus pour la fin de l’année 2013 tandis que SQL Server 2014 devrait être 

lancé peu de temps après. 

 

Avec des avancées majeures en matière de virtualisation, de logiciels réseaux, de stockage et de 

restauration de données, ou encore de processus transactionnel in-memory, ces solutions ont été 

conçues par Microsoft pour le Cloud, ce qui signifie notamment un rythme de développement et de 

mise sur le marché plus rapide. Ces solutions intègrent l’expérience de Microsoft dans les services 

Cloud à grande échelle, elles se connectent à Windows Azure et opèrent ensemble pour proposer une 

plateforme cohérente adaptée à des scénarios de Cloud hybride exigeants. Plus de détails vous sont 

proposés sur les blogs de Brad Anderson à propos de Windows Server et System Center et de Quentin 

Clark au sujet de SQL Server. 

 

En plus de présenter tous les avantages de son Cloud hybride, Microsoft annonce également la 

preview publique de Windows Azure BizTalk Services pour l’intégration de solutions d’entreprise, à la 

fois sur site et dans le Cloud. En outre, Windows Azure propose désormais une facturation à la minute 

des machines virtuelles, Web roles et Worker roles, qui améliore l’équation economique du Cloud pour 

ses clients. Plus d'informations sont disponibles sur le blog Windows Azure. 

 

Windows 8.1, au service de l’entreprise moderne 

Durant son keynote, Iain McDonald, Program Manager Windows Core, a détaillé les principales 

fonctions business récemment annoncées avec l’arrivée de Windows 8.1, incluant des avancées en 

matière de sécurité, d’administration, de mobilité et de réseau, pour proposer les meilleures tablettes 

professionnelles dotées du plus puissant des systèmes d’exploitation pour répondre aux besoins 

actuels des entreprises. 

 

Les nouvelles fonctions réseau de Windows 8.1 ont pour but d’améliorer la productivité des 

collaborateurs en situation de mobilité, grâce notamment à la technologie haut débit mobile intégrée 

sur un System-on-a-chip (SoC), à l’affichage sans fil natif Miracast, et à la communication sans contact 

(NFC) compatible avec les imprimantes professionnelles. 

 

La sécurité est également renforcée dans cette mise à jour afin de répondre à la prolifération des 

équipements tout en protégeant les données et applications de l’entreprise, grâce à une 

reconnaissance par empreinte digitale, une authentification forte sur tablette et la suppression à 

distance des données de l’entreprise d’un appareil. Les améliorations de Windows 8.1 en termes 

d’administration offrent plus de flexibilité à nos clients grâce au support d’options telles que System 

Center Configuration Manager 2012 R2 ou de nouvelles solutions tierces d’administration 

d’équipements mobiles (MDM), s’ajoutant aux nouveautés de Windows Intune. 

 

Le 26 juin prochain lors de la conférence Build 2013 pour les développeurs, qui se tiendra à San 

Francisco, Microsoft rendra publique une version préliminaire de la mise à jour Windows 8.1 pour 

Windows 8 et Windows RT. Plus d’informations sur les nouvelles fonctions de Windows 8.1, y compris 

de nouvelles recommandations de déploiement de Windows en entreprise, sont disponibles sur le 

blog Windows for Your Business. 

http://blogs.technet.com/b/in_the_cloud/archive/2013/03/21/a-real-cloud-os-for-the-enterprise-cloud-era.aspx
http://blogs.technet.com/b/dataplatforminsider/
http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/
http://blogs.windows.com/windows/b/business/


 

 

Favoriser le développement d’applications modernes 

Aujourd’hui Microsoft présente également Visual Studio 2013 et montre les nouvelles capacités de sa 

solution pour améliorer le cycle de vie des applications, sur site et dans le Cloud. Une preview de 

Visual Studio 2013 et de ses améliorations pour la gestion agile de portfolio, la productivité des 

développeurs, la collaboration d’équipes, la qualité et le DevOps, est attendue pour les prochaines 

semaines. 

 

En complément, Microsoft annonce de nouveaux avantages pour les adhérents au programme 

Microsoft Developer Network (MSDN), notamment en matière de de développement simplifié et de 

test d’un plus grand nombre d’applications avec Windows Azure. Les nouvelles améliorations 

comprennent jusqu'à 150$ de services Windows Azure par mois, sans frais supplémentaires pour 

Visual Studio Professional, Premium ou abonnés MSDN Ultimate et de nouveaux droits d'utilisation 

pour exécuter certains logiciels MSDN dans le Cloud. 

 

 

Pour plus d’informations : 

Blog officiel Windows Azure France : www.windowsazure.com/fr-fr/community/blog/ 

Twitter officiel Windows Azure France : @WindowsAzureFR 
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