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        LLeess  aaccttuuss  ppaarrtteennaaiirreess  MMiiccrroossoofftt  NNOOVVEEMMBBRREE  0099  

Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

LES OFFRES DU MOMENT                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 
Dernières dates pour le E-programme de remboursement sur les licences Office et Serveur : offre « Cash Max » 
Jusqu’au 27 novembre 2009, Microsoft propose à ses partenaires revendeurs et intégrateurs Small Business un programme 
de remboursements immédiats sur l’achat de licences Office et Serveur :  

� 100 € sur l’achat de 3 licences Office (Office PME 2007 et/ou Office Professional 2007). 
� 300 € sur l’achat de 2 licences Windows Server et/ou Windows Small Business Server 2008. 

Chaque achat de licence supplémentaire est également remboursé, pour un cumul allant jusqu’à 2000 €.  
Plus d’informations ici 

De plus jusqu’au 31 décembre 2009, Microsoft met en place un programme de remboursement pour les partenaires qui 
vendent ou déploient chez leurs clients un produit de la gamme serveurs :  

� 70 € pour chaque Windows Server 2008 Standard  
� 350 € pour chaque Windows Essential Business Server 2008 Premium 

Plus d’informations ici et ici 

 
 
LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 
Lancement d’un programme d’aide à la gestion des Plans de Continuité d'Activité (PCA) en cas de crise 
Afin de permettre une meilleure anticipation des situations de crise et de garantir une continuité dans la proposition de 
prestations, Microsoft aide ses partenaires en mettant en place une campagne sur la gestion des Plans de Continuité 
d’Activité (définition, réalisation, évolution) et en proposant des solutions technologiques pour diminuer les impacts d'une 
crise (téléchargement possible du Guide Technique de mise en œuvre et du Livre Blanc PCA). Plus d’informations ici 
 
Evolution des domaines de compétences dans le cadre du Microsoft Partner Network 
Microsoft propose à ses partenaires un outil interactif sous forme de tableau comparatif avant/après, afin de découvrir la 
nouvelle structure du Réseau des partenaires Microsoft et en conséquence l’évolution des domaines d'expertise. Grâce à ce 
tableau, les partenaires peuvent vérifier à quoi correspondent leurs compétences et spécialisations MSPP dans le nouveau 
programme partenaires Microsoft Partner Network. Plus d’informations ici 

 

Programme de vérification de compatibilité Windows 7 et Windows Server 2008 R2 
Un site dédié aux partenaires qui souhaitent rendre leurs applications compatibles Windows 7 et Windows Server 2008 R2. 
Ils peuvent également le rendre visible auprès de leurs clients dans le catalogue des solutions compatibles. Plus 

d’informations ici 
 

Lancement d’une charte professionnelle pour les revendeurs contre le piratage de logiciels, baptisée « Revendeur de 
Logiciels Microsoft Originaux »  
Lancée début octobre afin de mettre au premier plan le respect des règles de licences, de valoriser les bonnes pratiques des 
revendeurs de logiciels et de lutter contre la contrefaçon, Microsoft propose à ses partenaires de s’inscrire sur le site défi-
clovis.com. Lors de la première semaine, Microsoft a enregistré 400 inscriptions de revendeurs de licences. Sur ce site, les 
partenaires peuvent d’une part adhérer à la charte professionnelle et d’autre part concourir via des outils didactiques 
(webcasts et fiches) à un classement par points. Plus d’informations ici  

LES « OFFRES TONIFIANTES » RENTREE MICROSOFT 
 

Offre de lancement : 35% de remise sur l’offre de mise à jour Windows 7 en mode Open ou Select 
Jusqu’au 28 février 2010, les clients de Microsoft équipés de plus de 5 PC en Windows Vista Professionnel 
ou Windows XP Professionnel, peuvent profiter d’une remise de 35 % sur l’offre de mise à jour Windows 7 
Professionnel via contrat de licence en volume Open ou Select. Plus d’informations ici 
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L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 
Disponibilité en téléchargement de la bêta publique d’Office 2010 
A partir du mois de novembre 2009, Microsoft propose à ses partenaires de tester la bêta publique de sa suite bureautique 
Office 2010, comprenant également les Office Web Apps. Cette disponibilité s’accompagne de la mise à disposition de 
plusieurs autres bêtas publiques de produits de la « Wave 2010 » : le logiciel de gestion de projets Project 2010, l’outil de 
création de digrammes Visio 2010, et la plateforme de développement de contenus Web SharePoint 2010. Plus 

d’informations ici 

 
Disponibilité en téléchargement de Microsoft Exchange Server 2010 et de Microsoft Exchange Online 
Microsoft propose à son réseau de partenaires de tester Exchange Server 2010 qui, en tant qu’offre majeure des solutions de 
communication unifiées de Microsoft, permet de maîtriser les coûts de déploiements et d’augmenter les niveaux de fiabilité 
et de performance par la simplification de l’administration, la protection des communications et une réponse adaptée aux 
besoins des utilisateurs en matière de mobilité. Plus d’informations ici 
De plus, Microsoft offre la possibilité d’évaluer Microsoft Exchange Online et ainsi de découvrir le monde du « Software plus 
Services », avec le test de toutes les fonctionnalités de messagerie et de calendrier disponibles en ligne et hébergées par 
Microsoft. La version actuelle de Microsoft Exchange Online proposée en test repose sur Exchange Server 2007. La version 
d'évaluation d'Exchange Online 2010 sera disponible bientôt. 
Plus d’informations ici 

 
Evolution de l’offre Microsoft Online Services 
A compter du 3 novembre 2009, Microsoft propose une réduction de prix sur la suite Business Productivity Online Standard. 
Désormais, les outils de communication et de collaboration hébergés tels qu’Exchange Online, SharePoint Online, Office 
Communications Online et Office Live Meeting sont proposés à partir de 8,52€ par utilisateur et par mois, durant l’année 
d’abonnement. 
De plus, les capacités dans le Cloud Computing de Microsoft Online Services sont étendues avec l’augmentation de la taille de 
stockage de la messagerie de 5 Go à 25 Go. Plus d’informations ici 
 
Disponibilité en téléchargement du Service Pack 2 de System Center Configuration Manager 2007 
Microsoft propose à son réseau de partenaires de télécharger System Center Configuration Manager 2007, outil pratique et 
efficace pour déployer Windows 7, mais également Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2008 SP2. Plus 

d’informations ici 
 
Disponibilité en téléchargement de la bêta 2 de Visual Studio 2010 
Microsoft met à disposition de ses partenaires la bêta 2 de sa suite d’outils de développement Visual Studio 2010, 
permettant ainsi de découvrir les nombreuses nouveautés de cette nouvelle édition dont la gamme a été grandement 
simplifiée. Plus d’informations ici 

� Retrouvez ici le témoignage de Philippe Puschmann, architecte chez Avanade, sur le comparatif des deux versions 
2008 et 2010 de Visual Studio. 

 
Les Dossiers IT Technet - Outils de formation produit :  

� La solution System Center Virtual Machine Manager : Microsoft propose à ses partenaires un dossier complet sur 
SCVMM au travers de vidéos de présentation et d’E-démo, afin de mieux comprendre cet outil qui permet 
l'administration centralisée d'une infrastructure d'hôtes de virtualisation et de machines virtuelles. Plus 

d’informations ici 
 

� Le coach Windows 7 IT Pro : afin de préparer ses partenaires à l’arrivée de Windows 7, Microsoft proposa de 
nombreux contenus didactiques (vidéos, webcasts, actualités) leur donnant l’opportunité de monter en compétence 
et de proposer à leurs clients de nouvelles offres de services.  
Depuis le 22 octobre dernier et le lancement mondial de Windows 7, Microsoft constitue d’autres dossiers grâce à 
un coach Microsoft, pour les accompagner dans les différentes étapes d’installation, de migration, et de 
déploiement. Le coach revient également sur des notions essentielles telles que la sécurité, l’administration, la 
mobilité du poste de travail, ou bien encore l’automatisation, le tout au travers d’ateliers dédiés. Plus d’informations 

ici 
 

� Le coach Windows 7 Développeurs : également proposé aux partenaires développeurs, le coach Windows 7 revient 
sur la compatibilité des applications, ainsi que sur les possibilités des nouvelles fonctionnalités et interfaces 
graphiques innovantes de Windows 7. Plus d’informations ici 
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Nouveaux téléchargements :  
� Microsoft met à disposition de ses partenaires le Nouveau Guide Partenaires 2010. Plus d’informations ici 

� Sur la page d’accueil du site WebsiteSpark, Microsoft propose aux agences Web, studios de design et professionnels 
du Web comptant jusqu’à 10 employés, la réception gratuite de Windows Web Server et SQL Server Web Edition. 
Plus d’informations ici 

 
 

L’ACTUALITE PARTENAIRES 
 

Octobre-Novembre 2009 : inauguration de Centres des Usages en région 
Dans le cadre des Microsoft Days 2009, Microsoft a inauguré plusieurs Centre des Usages (CDU) en région, dans les villes de 
Toulouse, Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon et Nantes. Basés sur le même modèle que Paris, ces CDU régionaux permettent 
aux entreprises locales partenaires et clientes, de tester gratuitement et en situation réelle d’entreprise, l’ensemble des 
outils et solutions technologiques de Microsoft et de se former aux dernières nouveautés produits. 
Plus d’informations ici (NB : les différents sites des Centres des Usages régionaux sont en cours de création sur le site Web)  
 
Du 26 octobre au 9 novembre dernier, Tour Européen « Get On The Bus » de Microsoft sur les annonces TechEd, avec une 
étape en France avec Edugroupe 
Organisé par Microsoft Learning EMEA, cet évènement propose à tous les partenaires IT Pro et développeurs ne pouvant pas 
se rendre au TechdEd Europe 2009 à Berlin, la découverte et la présentation des nouvelles technologies qui y sont 
annoncées. Ces démonstrations sont faites à l’aide d’extraits de présentation et cette année les participants ont pu découvrir 
Windows 7, Exchange 2010 et Windows Server 2008 R2. Organisée dans différents pays d’Europe, cette opération a 
également été préparée en France avec le partenaire Edugroupe (Partenaire Microsoft Gold Certified, Centre de formation 
agrée) grâce à un bus qui s’est rendu au sein de leur centre de formation à Paris. 
Plus d’informations sur le site officiel « get on the bus with Microsoft » ici  
 
Jusqu’à fin décembre 2009, Microsoft et Sogeti s’engagent dans la certification de 300 professionnels aux nouvelles 
technologies Microsoft 
Depuis le mois de février 2009, Microsoft et Sogeti (Partenaire Microsoft Gold Certfied, leader des services informatiques et 
d’ingénierie de proximité), ont lancé un plan de certification dont l’objectif est la formation de plus de 300 collaborateurs aux 
nouvelles technologies issus des domaines du poste de travail, de la virtualisation, des plate-forme de développement, des 
environnements collaboratifs et des communications unifiées. Sur un total de 500 examens de certification concernant 
Windows 7, .Net, SharePoint et Office Communication Server, Microsoft et Sogeti, souhaitent anticiper la vague de 
déploiement en entreprises et augmenter le niveau d’expertise des collaborateurs sur le plan international. 
Plus d’informations sur le site officiel de Sogeti en téléchargeant le communiqué de presse ici 

 
 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 
 

Du 18 novembre au 9 décembre, organisation d’un tour de France Certification Licensing 
Microsoft propose aux populations commerciales et aux experts en solutions licences de passer une certification Licensing 
PME-PMI «Conception et mise en place de solutions de gestion de licences en volume Microsoft destinées aux petites et 

moyennes entreprises » (réf 70-671), en vue de l’obtention de la compétence Licensing (au niveau Gold ou Certified). Cette 
formation sera proposée sur les villes suivantes : Paris, Nice, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, et Nantes.  
Retrouvez le programme complet ici 

 
Jusqu’à fin décembre, organisation de certification Windows 7 à travers la France 
Microsoft invite tous les professionnels de l’informatique, les étudiants, les personnes à la recherche d’un emploi ou celles en 
période de reconversion, à venir apprendre à configurer, déployer, et utiliser le dernier système d’exploitation pour devenir 
un expert Windows 7. Des cours de formations sont mis à disposition, ainsi que des cours en ligne et des ouvrages Microsoft 
Press développés par Microsoft Learning. Plus d’informations ici 

 

Un programme de mise à niveau de Windows Vista vers Windows 7 
Deux sites dédiés à la commande de mise à niveau Windows 7 sont proposés aux Assembleurs de PC et Constructeurs 
multinationaux, pour tout achat jusqu’au 31 Janvier 2010 d’un nouveau PC Windows Vista Édition Familiale Premium, 
Professionnel ou Édition Intégrale auprès d’un OEM participant au Programme. Plus d’informations ici 
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Du 30 novembre au 2 décembre à Rueil-Malmaison, formation de mise à jour de compétences de Windows XP vers 
Windows 7 chez Global Knowledge 
Durant 3 jours, tous les partenaires Microsoft peuvent bénéficier d’une mise à jour de compétences de Windows XP vers 
Windows 7 afin d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour travailler sur les nouvelles technologies de 
Windows 7. Des dates supplémentaires seront accessibles en février et en avril. Plus d’informations ici 

 
La liste complète des formations est consultable ici 

 
 

AGENDA 

 
De Septembre à Décembre, « Formactions » et petits-déjeuners sur Windows Small Business Server 2008 
Microsoft vient à nouveau à la rencontre de ses partenaires avec deux rendez-vous à travers la France :  

� Les « Formactions » : dédiées aux populations commerciales et technico-commerciales, les Formactions forment sur 
les nouveautés produits, les stratégies de vente et notamment Windows Small Business Server 2008, pour gagner en 
efficacité. 

� Les Petits-déjeuners techniques : orientés sur Windows Small Business Server 2008 R2,  ils sont destinés aux 
techniciens ou administrateurs.   

Plus d’informations ici  

 
 
EVENEMENTS 

 
Evènement Hosting Days 2009 – le 24 novembre de 8h30 à 18h00 – Issy-les-Moulineaux Campus Microsoft  
Evènement annuel organisé par Microsoft aux professionnels de l’hébergement, opérateurs télécoms, éditeurs de logiciels, 
revendeurs, intégrateurs et info-géreurs, le Hosting Days revient sur toutes les solutions et propositions de valeurs de 
Microsoft dans le domaine du S+S. Cette année, le programme reviendra entre autre sur les propositions de valeur de 
Microsoft à l’écosystème de l’hébergement et pour les éditeurs de logiciels en mode SaaS, l’offre Datacenter avec un focus 
 sur la virtualisation et le management ou bien encore les tendances et opportunités du marché du hosting.  
Retrouvez ici le programme complet de cette journée 

 
Fin des Rencontres Partenaires 360° dans le cadre des Microsoft Days 2009 
Depuis le 8 Octobre dernier et les rencontres 360° à Paris, Microsoft a parcouru la France (Bordeaux, Lille, Marseille, 
Strasbourg, Lyon et Nantes) pour partager avec les partenaires locaux, les priorités stratégiques de l’année 2010 et les 
lancements de nouveaux produits, tels que Windows 7 ou Windows Server 2008 R2.  
Retrouvez ici toutes les présentations du 360° en différents formats.  
 
Contacts presse: 
i&e Consultants pour Microsoft France 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

Pely Mendy  – 01 56 03 12 29 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

 

À propos du programme de partenariat Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003 et récemment rebaptisé « Microsoft Partner Network », est un ensemble d’outils, ressources et 

formations, mis à disposition des revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance 

d’un écosystème compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien (incentives, 

promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui ce programme compte environ 10 000 membres en 

France. Depuis juillet 2009 il a pris le nom de Microsoft Partner Network, s’enrichissant ainsi d’une dimension qui vise à favoriser les 

connexions et le partage d'opportunités. 

 


