
 
 

Le Cloud privé à l’honneur  
lors de Microsoft TechEd Europe 2010 

 

Les programmes « Hyper-V Cloud » aideront les clients et les partenaires à accélérer le 
déploiement de clouds privés. Des améliorations sont aussi apportées à la plateforme avec la 

disponibilité générale de Microsoft System Center Virtual Machine Manager Self Service 
Portal 2.0 et la RC (Release Candidate) de Forefront Endpoint Protection 2010.  

 
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/private-cloud.aspx 

 

Berlin – Conférence Microsoft TechEd Europe  – 8 & 9 novembre 2010 – Moins de deux semaines 
après avoir annoncé des mises à jour majeures de Windows Azure lors de sa Professional Developers 
Conference, Microsoft montre l’étendue de son offre dans le Cloud computing en dévoilant aujourd'hui 
Hyper-V Cloud, un ensemble de programmes et d'offres qui permet aux entreprises de simplifier la 
réalisation de leurs propres infrastructures de cloud privé en utilisant la plateforme Windows Server et 
Microsoft System Center. Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM et NEC ont déjà signé des accords de 
partenariat Hyper-V Cloud ; ils travaillent avec Microsoft pour fournir des infrastructures de référence 
et des offres de service qui permettront aux entreprises d’accélérer et de simplifier la mise en œuvre 
de clouds privés.  
 

Résumé des annonces de TechEd Europe 2010 :  

 Lancement du Programme Fournisseur de services « Hyper-V Cloud » regroupant plus de 70 
fournisseurs de services dans le monde dont les Français Agarik et Linkbynet. Pour la liste 
complète, veuillez visiter www.microsoft.com/privatecloud. 

 Disponibilité des guides de déploiement Hyper-V Cloud. 

 Lancement de Hyper-V Cloud Accelerate, des services fournis par Microsoft Consulting Services 
et par environ 1 400 partenaires qualifiés du Microsoft Partner Network (MPN). 

 Amélioration de la plateforme avec :  

o La Disponibilité générale de Microsoft System Center Virtual Machine Manager Self 
Service Portal 2.0, disponible ici : 

 http://www.microsoft.com/systemcenter/en/us/virtual-machine-manager/vmm-self-
service-portal.aspx 

o La sécurité et l’administration facilitées avec la disponibilité de la version RC (Release 
Candidate) de Forefront Endpoint Protection 2010, disponible ici : 
http://www.microsoft.com/forefront/clientsecurity/en/us/next-generation.aspx 

 

 

« La plupart de nos clients nous ont dit apprécier les avantages du Cloud computing (déploiement 
accéléré, agilité renforcée, coûts réduits) et souhaiter conserver le contrôle sur l'infrastructure physique 
et la sécurité » a expliqué Brad Anderson, Vice-président de la division Management and Security de 
Microsoft. « Nos nouvelles offres de cloud privé répondent à ce besoin au niveau de l'infrastructure, tout 
en proposant une évolution claire vers des services au niveau de la plateforme. » 
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Concevoir des Clouds privés avec Hyper-V Cloud et la plateforme Windows Server 

 

La plateforme Windows Server de Microsoft fournit déjà des capacités complètes  d'administration et 
de virtualisation via Windows Server Hyper-V. Microsoft System Center regroupe tous les composants 
dont les entreprises ont besoin pour mettre en œuvre des clouds privés.  

Avec le nouveau programme Hyper-V Cloud Fast Track, Microsoft et ses partenaires proposeront un 
vaste choix de configurations prédéfinies et validées pour des déploiements de cloud privé, 
configurations incluant le traitement, le stockage, les ressources réseau, la virtualisation et les 
logiciels d'administration. Ces programmes et ces offres accélèrent le déploiement de clouds privés en 
diminuant les risques associés. 

 

Microsoft et HP poursuivent leur coopération autour d’Hyper V 

Dans le cadre du programme Hyper-V Cloud Fast Track, Microsoft et HP ont ensemble développé HP 
Cloud Foundation for Hyper-V, une architecture de référence qui intègre BladeSystem Matrix de HP, 
Microsoft System Center et Windows Server 2008 R2 Hyper-V pour fournir aux clients une architecture 
solide pour exécuter des applications dans un environnement de cloud privé. Cette solution permet 
une administration complète de l’infrastructure aux applications tout en permettant une gestion 
dynamique à la demande des ressources IT de l’entreprise. HP propose en plus des services « HP 
CloudStart for Hyper-V » permettant de fournir un cloud privé totalement opérationnel dans les 30 
jours après l'installation du matériel et des logiciels. 
 

« Les organisations font face à la dispersion des ressources informatiques et à une infrastructure en 
silos, qui compliquent le déploiement, la maintenance et la gestion des services informatiques » déclare 
Mark Potter, Vice-président et Directeur général de la division Industry Standard Servers and Software 
chez HP. « Les environnements de clouds privés, basés sur HP Cloud Foundation for Hyper-V et mis en 
place par les services HP CloudStart for Hyper-V, répondent à ces défis : des experts du domaine 
configurent une seule fois les ressources informatiques, tout en permettant aux responsables du service 
informatique de provisionner et de reconfigurer les ressources si nécessaire. » 

 

De plus, Microsoft a annoncé d'autres composants d'Hyper-V Cloud : 

 Le Programme Fournisseur de services Hyper-V Cloud : plus de 70 fournisseurs de services dans le 
monde proposent l'infrastructure comme un service complet, totalement hébergé, construit sur 
les technologies Microsoft. Cette option apporte l'implémentation la plus rapide et la plus rentable 
de services de clouds publics et privés. Ces fournisseurs de service sont : Korean Internet Data 
Center; Fasthosts (Royaume-Uni, États-Unis) ; Agarik, Linkbynet (France) ; Hostway Corporation 
(Royaume-Uni, États-Unis, Pays-Bas, Allemagne, France, Belgique, Roumanie). 

 Des guides de déploiement Hyper-V Cloud : pour les clients qui souhaitent construire leurs 
propres clouds privés sur une infrastructure existante, Microsoft propose désormais des outils et 
des conseils basés sur l'expertise développée par Microsoft Consulting Services (MCS) avec ses 
clients ces dernières années. Cet élément du programme Hyper-V Cloud optimise le déploiement 
et permet d'obtenir les meilleurs niveaux de flexibilité, de contrôle et de personnalisation. 

 Hyper-V Cloud Accelerate : Microsoft réalise des investissements significatifs pour aider les clients 
et les partenaires à financer des évaluations, des démonstrateurs et des pilotes en production. Ces 
services seront fournis par MCS et par environ 1 400 partenaires qualifiés du Microsoft Partner 
Network (MPN). 

 

Pour en savoir plus sur Hyper-V Cloud ou sur la participation de Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM et NEC au 
programme, veuillez visiter www.microsoft.com/privatecloud. 

 

Microsoft a également annoncé des nouveautés sur ses produits d’administration et de 
sécurité 
 

 La disponibilité générale de Microsoft System Center Virtual Machine Manager Self Service Portal 
2.0, qui permet aux clients de mutualiser, d’allouer, et d’administrer les ressources de traitement, 
réseau et stockage ; des éléments critiques d'une plateforme de cloud privé. Pour en savoir plus 
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sur le nouveau System Center Virtual Machine Manager Self Service Portal 2.0, veuillez visiter 
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/private-cloud.aspx. 

 La disponibilité de la version RC (Release Candidate) de Forefront Endpoint Protection 2010, qui 
est construite sur System Center Configuration Manager pour unifier l'administration et la sécurité 
des serveurs et des postes de travail. 

 Opalis 6.3 sera disponible le 30 Novembre 2010. Microsoft poursuit l’intégration d’Opalis à la 
gamme System Center et va proposer les packs d’intégration pour Microsoft System Center Virtual 
Machine Manager, Data Protection Manager, Configuration Manager, Service Manager ainsi que 
pour Windows Server 2008 R2. Ces packs d’intégration vont permettre à nos clients d’orchestrer et 
d’automatiser les processus, améliorant ainsi la disponibilité des services et l’efficacité 
opérationnelle.  

 Le Windows Azure Application Monitoring Management Pack vient compléter le nouveau portail 
Windows Azure annoncé à la Professional Developers Conference et permet aux utilisateurs de 
Microsoft System Center Operation Manager d’administrer depuis la même console les 
applications et les services déployés sur Windows Azure et en interne.  
Ce Management Pack est disponible en Release Candidate sur : 
http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2010/10/25/windows-azure-monitoring-
management-pack-release-candidate-rc-now-available-for-download.aspx. 

 Les Release Candidates des Service Pack 1 (SP1) de Windows 7 et de Windows Server 2008 R2 
incluent de nouvelles fonctionnalités comme RemoteFX et Dynamic Memory, également 
essentielles pour la mise en place de Cloud Privé. Ces fonctionnalités vont permettre aux clients 
qui choisissent de déployer Windows sous la forme de Virtual Desktop Infrastructure (VDI) de 
bénéficier d’une expérience utilisateur plus riche. Il n’y a pas d’autre nouvelle fonctionnalité dans 
le SP1 de Windows 7, qui inclura cependant des correctifs  de sécurité.  
Ces Release Candidates sont disponibles sur : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-
3a9b77cdfdda&displayLang=fr. 

 Le Service Pack 1 de Microsoft Application Virtualization (App-V) 4.6 permettra d’accélérer et de 
simplifier la virtualisation d’applications. Les Package Accelerators du SP1 de App-V 4.6  
permettront à App-V de convertir les fichiers d’installation d’applications Windows directement 
dans une bulle applicative App-V, réduisant ainsi le temps de packaging d’une application de 
plusieurs heures à 10-15 minutes. Cette technologie sera disponible au premier trimestre 2011 
dans le cadre du Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 2011. 

 

Pour en savoir plus, consultez la fiche d'information TechEd Europe à l'adresse : 
www.microsoft.com/presspass/presskits/cloud/docs/MSTEEFS.docx. 
 

 

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 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 près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 
2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
 

Contacts presse : 
i&e Consultants 
Séverine Godet : +33(0)1 56 03 12 13 
Ghislain Garesse : + 33 (0)1 56 03 12 22 
Marina Hathorn : + 33 (0)1 56 03 12 19 
Adresse E-mail dédiée : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 
Guillaume Tourres : +33 06 64 40 48 39 
E-mail : gtourres@microsoft.com 
 

 

http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/private-cloud.aspx
http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2010/10/25/windows-azure-monitoring-management-pack-release-candidate-rc-now-available-for-download.aspx
http://blogs.technet.com/b/systemcenter/archive/2010/10/25/windows-azure-monitoring-management-pack-release-candidate-rc-now-available-for-download.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda&displayLang=fr
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda&displayLang=fr
http://www.microsoft.com/presspass/presskits/cloud/docs/MSTEEFS.docx
mailto:microsoft@i-e.fr
mailto:gtourres@microsoft.com

