
 
 

Microsoft Dynamics favorise l’interopérabilité de sa gamme de produits ERP 
avec les dernières versions de Dynamics CRM Online et de SQL Server 

 

En attendant la prochaine version Dynamics AX 2012, 
Microsoft complète son offre ERP avec les lancements mondiaux d’un nouveau connecteur entre Dynamics 
AX et Dynamics CRM 2011, et d’un nouvel Assistant pour la migration des données d'Oracle vers Microsoft 

SQL Server pour les clients Microsoft Dynamics AX  
  

Tous les avantages d’un passage d’une base de données Oracle à une base de données Microsoft SQL 
Server sur le lien suivant : http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/compare-oracle-calc.aspx 

 

Issy-les-Moulineaux - vendredi 25 février 2011 – Mercredi dernier, Microsoft Dynamics a annoncé la mise à 
disposition mondiale de nouvelles ressources à destination des entreprises équipées d'un progiciel de gestion intégré 
Microsoft Dynamics (ERP). Ces nouvelles ressources incluent d’une part un connecteur entre Microsoft Dynamics 
CRM et Microsoft Dynamics AX, ainsi que d’autre part un assistant de migration de données pour les clients 
Microsoft Dynamics AX qui souhaitent faire migrer leurs bases de données Oracle vers Microsoft SQL Server. 

 

Une interopérabilité renforcée entre solutions Dynamics ERP et Dynamics CRM 
 

Ce nouveau connecteur facilite l'interopérabilité immédiate entre les versions de Microsoft Dynamics CRM (en ligne 
ou sur site) et Microsoft Dynamics AX. Cette connexion favorise la productivité en éliminant les entrées de données 
redondantes et en fournissant à toute l'entreprise une excellente visibilité entre les applications via une interface 
Microsoft familière et simple d'emploi. Les entreprises peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur les tâches qui 
répondront à leur objectif métier, tout en tirant un meilleur profit de leurs investissements informatiques et des 
opportunités de développement de leurs activités. 
Des connecteurs entre Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Dynamics CRM sont également disponibles. En 
travaillant avec leurs partenaires, les clients peuvent recevoir ce logiciel dans le cadre de leur plan d’évolution du 
système d’information. 
 

« Quelques semaines après le lancement de Dynamics CRM Online, et quelques jours après la mise à disposition de la 
solution sur site Dynamics CRM 2011 et l’annonce de Dynamics AX 2012, la création d'un connecteur entre les ERP et 
les outils de CRM Microsoft Dynamics est révélatrice du formidable élan de développement de la gamme Dynamics et 
des possibilités proposées aux entreprises  », déclare Virginie Garlasain, Chef de produit Dynamics ERP Microsoft 
France. 
 
 

Des processus de migration de bases de données facilités sous Dynamics AX 2012 
 

Afin d’assister les clients dans la transition vers Microsoft SQL Server et dans la connaissance des avantages de la 
solution, Microsoft propose un nouvel assistant de migration des données d'Oracle vers Microsoft SQL Server pour 
les clients Microsoft Dynamics AX. Cet assistant de migration des données est interactif à chaque étape du processus, 
simple d'emploi et peu coûteux à utiliser. Les prochaines versions de Microsoft Dynamics AX, y compris Microsoft 
Dynamics AX 2012, utiliseront exclusivement Microsoft SQL Server, pour permettre aux clients de tirer parti des 
capacités de reporting, de sécurité et d'analyse décisionnelle (BI) liées au produit. De plus, l'interopérabilité avec 
Microsoft Office et Microsoft SharePoint abaissera le coût total de possession.  
 
 
 

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/compare-oracle-calc.aspx
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx


À propos de Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics est une gamme de solutions ERP et CRM simples à apprendre et à utiliser, compatibles avec votre 
informatique existante et capables d'accompagner votre développement, d'où une plus grande valeur sur le long terme. En 
exploitant des logiciels et des services en ligne qui s'adaptent aux méthodes de travail des organisations et des personnes, les 
entreprises peuvent prendre des décisions dans de meilleures conditions et s'adapter à des changements rapides. Microsoft 
Dynamics vous aide à gagner en productivité et rentabilise vos investissements plus longtemps. Nos produits vous apportent une 
grande visibilité qui vous permet de répondre rapidement à toute demande, cette réactivité vous assurant une avance sur vos 
concurrents dans un monde en perpétuel changement. 

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