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Salon IP Convergence : le prix de la « 
unifiée » décerné à  Microsoft Lync Server 2010

 

A quelques semaines de sa commercialisation

ses capacités sociales, sa

Issy-les-Moulineaux – 3 novembre 
le salon IP Convergence le 20 octobre dernier, M

produit Communications Unifiées -

meilleure solution de communication unifiée.
jury a établi une liste de critères tels que l'interopérabilité, la qualité d

l’impact sur l’activité ou encore le respect de l'environnement. 

 

Lync Server s’est démarqué par ses capacités d’intégration sur le marché et sa proposition d’offre de 
téléphonie qui répond à tous les standards de la téléphonie classique en termes de qu

de flexibilité. 
 

Il propose par exemple de nouveaux scénarios de

- Réseau social d’entreprise : recherche de collègues par nom ou 

expertise, abonnements aux fils d’information du réseau social 

de l’entreprise. 

- Gestion de la téléphonie
d’agences. 

- Accès web et interface enrichis via un 
 
 
Pour tester la Release Candidate de  Microsoft Lync, veuillez visiter

http://technet.microsoft.com/evalcenter/ff808407.aspx

 

Pour obtenir d’autres informations sur 

 

Retrouvez l’interview d’Etienne Lacour
http://www.clubdecisiondsi.com/video

  

Retrouvez tous les détails relatifs aux entreprises primées lors d’IP Convergence : 

http://www.ipconvergence.fr/Les+Troph

tml  

 

Pour obtenir d’autres informations sur les communications unifiées, veuillez visiter 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/fr/fr/
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ou encore le respect de l'environnement.  
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Il propose par exemple de nouveaux scénarios de : 

: recherche de collègues par nom ou 

expertise, abonnements aux fils d’information du réseau social 

e : du centre d’appel au réseau 

Accès web et interface enrichis via un client Silverlight. 

de  Microsoft Lync, veuillez visiter : 

http://technet.microsoft.com/evalcenter/ff808407.aspx 

ur Microsoft Lync : http://www.microsoft.com/en-

l’interview d’Etienne Lacour, Chef de produit Communication Unifiées Microsoft France

http://www.clubdecisiondsi.com/video-salon-IPConvergence/video-microsoft-france.php

Retrouvez tous les détails relatifs aux entreprises primées lors d’IP Convergence : 

http://www.ipconvergence.fr/Les+Troph%C3%A9es+de+la+Convergence+%3A+Jury+et+Nomin%C3%A9s_341_1078.h

Pour obtenir d’autres informations sur les communications unifiées, veuillez visiter 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/fr/fr/ 
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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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