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Microsoft annonce la sortie 
d’Exchange Server 2010 et de nombreuses autres innovations lors des 

Tech����Ed Europe 2009 
 

Exchange Server 2010, Windows 7 et Windows Server 2008 R2 aident les entreprises à améliorer leur 

productivité, leur efficacité, et à réaliser jusqu’à 70 % d’économies.  

 

Berlin, 9 novembre 2009 – Aujourd’hui, lors de la Conférence Tech�Ed Europe 2009 en Allemagne, 

Stephen Elop, président de la division Business chez Microsoft, a annoncé la mise sur le marché dans le 

monde entier de Microsoft Exchange Server 2010 pour aider les entreprises à réduire leurs coûts, 

protéger leurs communications et renforcer l’accès en mobilité pour les utilisateurs. 

Avec Windows 7 et Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 fait partie d’une génération de 

solutions conçues pour accroître la productivité métier et réaliser des économies dans un 

environnement économique difficile. 

Dans l’environnement économique actuel, une utilisation innovante des nouvelles technologies 

informatiques peut améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts. La combinaison de la 

réduction des coûts avec une amélioration de l’innovation et de la productivité est définie comme « la 

nouvelle efficacité ». 

 

Exchange Server 2010 

M. Elop a également annoncé la sortie de Forefront Protection 2010 for Exchange Server, qui aide les 

clients Exchange Server à renforcer la protection de leurs informations. 

« Les clients qui possèdent déjà Exchange Server 2010 indiquent qu’ils réalisent des économies pouvant 

atteindre 70 % grâce à un modèle haute disponibilité simplifié et la prise en charge d’un stockage à faible 

coût. Les clients constatent aussi des gains de productivité de plus de 20 % en raison d’une boîte de 

réception unique qui regroupe de façon cohérente les courriers électroniques, les messages vocaux, la 

messagerie instantanée et les SMS, sur quasiment n’importe quel type d’appareil » a déclaré M. Elop. 

« Avec Windows 7 et Windows Server 2008 R2, les économies de coût et l’amélioration de la productivité 

aident les clients à assurer la réussite à long terme de leurs entreprises. » 

 

Selon une étude commandée à Forrester Consulting et réalisée auprès des entreprises qui ont mis en 

place Exchange Server 2010 en avance de phase,  la moyenne des clients constatent un retour sur 

investissement inférieur à 6 mois après une mise à niveau vers Exchange Server 2010* ou Windows 

Server 2008 R2**. 
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Dans le monde entier, des clients comme Bank of America, Carnival Cruise Line, Global Crossing, 

LifetimeProducts, Morgan Keegan& Co., NEC Philips, Subaru Canada et Telekom Austria Group déploient 

Exchange Server 2010 et obtiennent des résultats impressionnants avec le nouveau serveur. 

« Nous avons multiplié notre capacité de stockage par 8 pour 25 % du coût avec Exchange Server 2010 ; 

nos employés ont constaté une réduction des messages indésirables de plus de 70 %, ce qui leur permet 

de se concentrer sur les problèmes importants des clients » a déclaré Steve Derbyshire, directeur des 

opérations, NEC Philips. 

En France, Saretec, la Mairie de Rosny-Sous-Bois et L’Etablissement Français du Sang ont déjà fait le 
choix d’Exchange Server 2010. « Nous avons choisi de déployer Microsoft Exchange Server 2010 afin de 

préparer au mieux la future intégration avec Office Communications Server et mettre en place la 

délégation de la gestion des boîtes aux lettres ». déclare Alain Guede, DSI Saretec. 
« Pour choisir Exchange Server 2010, le facteur déterminant a été l’architecture haute disponibilité et la 

reprise sur incident plus rapide », précise Marc Cohen, DSI Mairie de Rosny-Sous-Bois. 
Pour en savoir plus sur Exchange Server 2010, vous pouvez visitez le site suivant : 

http://www.microsoft.com/exchange/2010/fr/fr/default.aspx 

 

 

Windows 7 

Des entreprises comme Automatic Data Processing, BMW, Baker Tilly, Energizer, Getronics, la Ville de 

Miami et Pella déploient Windows 7 et indiquent des gains significatifs en efficacité obtenus à la fois 

pour les utilisateurs et pour les administrateurs informatiques : amélioration de l’efficacité des 

utilisateurs, meilleur accès aux informations, coûts réduits, administration simplifiée et risques réduits 

via une sécurité renforcée et un meilleur contrôle des postes de travail. D’autres détails sont disponibles 

dans de récentes enquêtes d’analystes et des études du coût total de possession, à consulter sur cette 

page : http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/windows-7/default.aspx. 

 

Windows Server 2008 R2 

Les entreprises constatent aussi des résultats significatifs avec Windows Server 2008 R2. Des clients 

comme Wacom Europe (Allemagne), Chester Zoo (Royaume-Uni), Combell (Belgique), Wortell (Pays-

Bas), FinPro (Finlande) et Continental Airlines (États-Unis) obtiennent des réductions de coût par la 

consolidation des serveurs, la réduction de la consommation électrique et l’amélioration des niveaux de 

service.  

« Avec Windows Server 2008 R2, nous avons pu considérablement réduire les coûts dans notre 

infrastructure informatique tout en simplifiant l’administration » a constaté Phil Morris, directeur 

informatique, NorthEnglandZoological Society/Zoo de Chester. « En virtualisant notre environnement 

avec Windows Server 2008 R2 Hyper-V, nous avons réduit le nombre de serveurs dans notre 

environnement de 80 % tout en assurant la haute disponibilité dont nos équipes de recherche, de vente 

et de direction ont besoin. »  

« Windows Server 2008 R2 améliore l’efficacité des entreprises, notamment par de nouveaux scénarios 

de virtualisation » a déclaré Bill Laing, vice-président de la division Server and Tools Services chez 

Microsoft. « Nous avons ajouté la dernière génération d’hyperviseur et la nouvelle fonctionnalité de 
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migration dynamique des systèmes virtuels ; grâce à ces technologies, le Scottish Exhibition Centre a pu 

migrer vers Windows Server 2008 R2 sans interruption de service. »  

 

M. Elop indique que plus de 45 000 partenaires sont certifiés sur Windows Server 2008 R2 et Exchange 

Server 2010 ; plusieurs dont AMD, Avanade, Dell, EMC, KaperskyLab, Symantec et Unisys, annoncent 

aujourd’hui de nouvelles solutions et de nouveaux services autour de ces produits. 

 

Disponibilité  

Exchange Server 2010 et Forefront Protection 2010 for Exchange sont disponibles dès aujourd’hui sur le 

site www.microsoft.com/exchange/2010/fr/fr/default.aspx et sur 

www.microsoft.com/france/entreprises/decideur-IT/ où vous trouverez aussi d’autres informations sur 

Windows 7, Windows Server 2008 R2 et des solutions partenaires. 

 

Engagement permanent auprès des développeurs et des professionnels de l’informatique  

Dans le cadre de son engagement permanent à fournir aux professionnels les technologies qui 

permettent d’obtenir des gains de productivité dans leurs entreprises, Microsoft a annoncé d’autres 

sorties aujourd’hui lors de Tech�Ed Europe 2009 :  

 

• La version CTP (Community Technology Preview) de SQL Server 2008 R2 sera disponible en 

téléchargement sur la page http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/R2.aspx. 

 

• Pour construire des sites Web et des applications client multilingues, les API et les widgets 

Microsoft Translator sont désormais disponibles dans leur version bêta. De nombreuses 

langues européennes sont prises en charge par Microsoft Translator. Visitez la page 

http://go.microsoft.com/?linkid=9694254 pour obtenir des informations supplémentaires. 

 

• Le groupe Informatique de confiance (TwC) de Microsoft diffusera de nouveaux conseils 

pour étendre le processus SDL (Secure DevelopmentLifecycle) à un plus large public de 

développeurs, leur permettant d’intégrer la sécurité dans leurs environnements de 

développement et de mieux sécuriser leurs applications afin que leurs clients bénéficient 

d’une expérience informatique plus sûre. 

 

 

Participation virtuelle à Tech����Ed Europe 

Différents moyens existent pour participer à Tech�Ed Europe 2009 même si vous ne pouvez pas vous y 

rendre : 

• Visitez la salle de presse Tech�Ed Global à l’adresse  

http://www.microsoft.com/presspass/events/teched/default.mspx pour connaître tous les 

détails des annonces faites lors de Tech�Ed Europe 2009. 
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• Participez au webcast Questions et réponses qui se déroulera après le discours 

d’inauguration, aujourd’hui à 17h00.Soumettez vos questions au panel des responsables en 

visitant la salle de presse Tech�Ed Global. 

 

 

 

* Source: Forrester Consulting: “The Total Economic Impact of Microsoft Exchange 2010,” November 2009.  

** Source: Forrester Consulting: “The Total Economic Impact of Windows Server 2008 R2,” November 2009. 

Les informations traitent d’un logiciel avant sa mise sur le marché et sont par conséquent sujettes au changement. Elles sont données sans aucune 
garantie, ni explicite ni implicite ; 

 

À 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 plus de 1 200 

personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

 
Contact presse MICROSOFT FRANCE : 

Christophe Bonnot – 06 64 40 47 39 

e-mail : cbonnot@microsoft.com 

 

Contact presse i&e Consultants : 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

Pely Mendy – 01 56 03 12 29 

Adresse mail dédiée : microsoft@i-e.fr 

 

 


