
 
 

 

 

 

Convergence 2011 :  

Microsoft présente Microsoft Dynamics AX 2012 et dévoile sa 

stratégie Cloud pour sa gamme d’offres Microsoft Dynamics ERP 
 

Pour en savoir plus sur l’approche Cloud pour les ERP Microsoft 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 12 avril 2011 – A l’occasion de Convergence 2011, Microsoft dévoile la 

feuille de route et les premières fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012, disponible en 

août 2011 pour les entreprises. 

Près de 3 mois après le lancement de son offre SaaS Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft 

affirme également sa stratégie Cloud en posant les jalons de sa future offre Microsoft Dynamics 

ERP qui intègre une dimension Cloud au travers de la plateforme Windows Azure. 

Ainsi, Microsoft répond aux nouveaux enjeux des entreprises grâce à une proposition de valeur 

unique permettant un accès aux solutions sur site ou hébergé dans le Cloud et aide les clients à 

maximiser leurs investissements informatiques et à conserver un avantage compétitif sur des 

marchés en pleine mutation. 

 

 

Microsoft Dynamics AX 2012, le nouvel ERP Microsoft orienté métiers 

Microsoft Dynamics AX 2012 représente la solution ERP par excellence : souple, flexible pour répondre 

aux exigences des entreprises, garantissant des gains de temps en matière de déploiement, et 

permettant des retours sur investissements rapides. 

 

● Grâce à de nombreuses fonctionnalités opérationnelles, Microsoft Dynamics AX 2012 se veut 

adaptée aux environnements métiers de l’industrie, en particulier : la production, la 

distribution, la vente au détail, les services et le secteur public.  

Lors de l’Hannover Messe le 4 avril dernier, Microsoft a illustré concrètement les bénéfices 

pour l’industrie en démontrant comment Microsoft Dynamics AX 2012 permettait de faire 

cohabiter des modèles mixtes de gestion de production dans un même système. La solution 

permet ainsi de faire fonctionner en un seul et unique produit 3 modèles de fabrication 

souvent gérés de manière séparée dans la plupart des ERP : le « juste à temps », la 

« fabrication à la commande » et le « process ». Résultat : Microsoft Dynamics AX 2012 

simplifie les opérations, augmente la flexibilité dans la planification de la production, et 

accélère les processus d’exécution. 

http://www.microsoft.com/dynamics/fr/fr/comment-acheter/licences/software-plus-services.aspx


● Microsoft Dynamics AX 2012 propose également des fonctions d'administration complètes 

pour la gestion financière, les ressources humaines et l'approvisionnement indirect. Combiner 

les fonctionnalités de base d'un ERP avec celles de secteurs industriels en une même solution, 

offre aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) une plateforme riche sur laquelle ils pourront 

facilement développer des offres verticales complètes. Les clients quant à eux, se verront 

proposer rapidement des solutions mieux 

adaptées à leurs activités opérationnelles. 

Grâce à un ensemble de modèles 

graphiques, les clients peuvent facilement 

apporter des modifications, mesurer leurs 

processus métier et les optimiser, même 

lorsqu’il s’agit d'organisations complexes. 

Ces modèles s’affranchissent des 

contraintes imposées par les logiciels 

traditionnels et donnent désormais aux 

clients l'accès aux informations dont ils ont 

besoin pour anticiper les changements. 

 

« La simplicité d’utilisation, le faible coût de possession et la flexibilité d’adaptation à des  

environnements métiers en pleine mutation expriment la puissance d’AX sur le marché des ERP. Les 

clients veulent des applications d’entreprises flexibles qui fonctionnent selon leurs souhaits au lieu d’être 

forcés à s’adapter aux logiciels ; Microsoft Dynamics AX 2012 répond à leurs attentes en étant ni trop 

complexe, ni trop minimaliste », déclare Virginie Garlasain, Chef de produit Microsoft Dynamics ERP 

Microsoft France. 

Cette simplification se retrouve en outre dans chaque aspect de l'administration système, depuis 

l'installation jusqu'à la mise en œuvre, la mise à jour et la personnalisation.  

Découvrez une démonstration produit de Dynamics AX 2012 ici. 

 

Windows Azure favorise le développement des ERP Dynamics dans le Cloud 

C’est au travers de Windows Azure que Microsoft donnera accès au Cloud à partir des prochaines 

générations d’outils ERP. A l’instar de la solution CRM de Microsoft Dynamics, cette future génération 

utilisera la même base de code pour les versions sur site et les versions en ligne. Les clients choisiront 

donc la stratégie de développement la plus adaptée à leur entreprise et le travail des partenaires 

proposant des solutions verticales dans les deux environnements s’en trouvera facilité. L’intégration du 

Cloud sera effective lors du lancement des prochaines versions ERP de Microsoft Dynamics Nav et 

Microsoft Dynamics AX.  

Pour ses partenaires, Microsoft met en place le Microsoft Dynamics Cloud Partner Profitability Guide 

qui décrit les principaux facteurs de réussite ainsi qu’une feuille de route pour les accompagner dans 

l’optimisation de leurs processus et les aider à tirer parti des offres de Microsoft Dynamics dans le 

Cloud. ISVs et partenaires pourront également présenter des solutions verticales Microsoft Dynamics 

en ligne, des compléments et des services sur la place de marché Microsoft Dynamics Marketplace.  

 

« Tout comme l’a été Microsoft Dynamics CRM Online, les ERP dans le Cloud marquent une nouvelle 

étape pour Microsoft et illustrent notre réelle volonté d’aller aux devants des besoins des entreprises », 

précise Virginie Garlasain, Chef de produit Microsoft Dynamics ERP Microsoft France. « Les ERP Online 

s’inscrivent dans la lignée de la stratégie globale Cloud de Microsoft et s’ajoutent à sa grande expertise 

déjà acquise. Cette évolution logique de nos solutions se fait au contact de nos partenaires qui grâce à 

ces nouveaux modèles métiers trouvent ainsi de nouvelles opportunités de développement ». 

http://blogs.msdn.com/b/dax/archive/2011/01/25/the-next-milestone.aspx
http://blogs.msdn.com/b/dax/archive/2011/01/25/the-next-milestone.aspx
http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/0fb74869-a24c-4180-bddf-57c10ce01395
http://dynamics.pinpoint.microsoft.com/fr-FR/default.aspx


 

Microsoft Dynamics CRM Online très favorablement accueilli 

La nouvelle version de Microsoft Dynamics CRM, disponible depuis le 17 janvier 2011 en version Cloud 

(Microsoft Dynamics CRM Online) et en version sur site, depuis le 1
er

 avril 2011 (Microsoft Dynamics 

CRM 2011), a été un véritable succès sur le plan mondial.  

Lors de Convergence 2011, Kirill Tatarinov Corporate Vice-President de Microsoft Business Solutions, a 

mis en exergue cette réussite déclarant : « aujourd’hui Microsoft Dynamics CRM recense plus de 27 000 

clients et 1,7 million d'utilisateurs à travers le monde. Ces chiffres comprennent plusieurs dizaines de 

milliers de clients ayant souscrit à la nouvelle version depuis janvier 2011 ». 

 

Alain Degli Espoti, Directeur Général Adjoint du service Tadeo (plateforme de services qui offre des 

prestations de Visio-interprétation en langues des signes et de Transcription Instantanée de la Parole à 

distance, permettant la communication avec les personnes malentendantes) ajoute : « depuis que nous 

avons souscrit à Microsoft Dynamics CRM Online intégré par Sopra Consulting, nous pouvons concentrer 

nos efforts sur nos objectifs métiers et développer notre activité de façon significative. Nous avons une 

visibilité plus claire de notre suivi commercial et de la connaissance de nos clients et prospects. » 

 

Pour découvrir les principaux bénéfices de cette nouvelle version intelligente et connectée, une vidéo 

est disponible ici (en français). 

 

 
 

Site de Convergence 2011 : http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/atlanta11/ 

Pour en savoir plus sur Convergence : http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics/ 

 

Plus d'informations sur les solutions Microsoft Dynamics pour l'industrie manufacturière sur : 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/industries/manufacturing.aspx 

 

Guide Microsoft Dynamics Cloud pour les partenaires, accessible sur : 

https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/microsoftdynamicscrm 

 

Téléchargez le livre blanc sur les “entreprises dynamiques” : ici 

Téléchargez le livre blanc sur « la gestion des rôles » : ici 

 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Pour suivre la Communauté Microsoft Dynamics Convergence, utilisez le mot-clé #CONV11. 

Espace presse Microsoft France 

 

Microsoft 

Sandra Valerii- 01 57 75 26 20–sandra.valerii@microsoft.com 

 

Agence i&e Consultants 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 – ggaresse@i-e.fr 

Marina Hathorn– 01 56 03 12 19 – mhathorn@i-e.fr 

 

http://www.microsoft.com/showcase/fr/fr/details/0625a379-04e1-473d-a900-1277f8d8c24c
http://www.microsoft.com/dynamics/convergence/atlanta11/
http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics/
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/industries/manufacturing.aspx
https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/microsoftdynamicscrm
http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics/docs/DynamicBusinessWP.xps
http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics/docs/TransformationalRoleTailoredWP.docx
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.com/france/InformationsPresse/
mailto:sandra.valerii@microsoft.com
mailto:ggaresse@i-e.fr
mailto:mhathorn@i-e.fr

