
 

 
 

Microsoft annonce le lancement mondial de Microsoft Dynamics NAV 
2009 R2 et poursuit l’ouverture de sa gamme ERP vers les services 

hébergés dans le Cloud    
 
 

Pour découvrir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 : 
http://www.microsoft.com/dynamics/fr/fr/solutions/produits/nav/nouv-nav-2009r2.aspx 

 

 

Issy-les-Moulineaux – 17 décembre 2010 – Microsoft a annoncé hier la GA (General Avaibility) de son progiciel de 

gestion, à destination des entreprises de 20 à 250 salariés, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Cette solution ERP 

permet aux clients et partenaires de Microsoft de bénéficier de son expertise dans le domaine du Cloud.  

 

« Coïncidant avec le lancement de CRM Online, ce lancement affirme la stratégie de Microsoft visant à décliner sa 

gamme de produits Dynamics dans le Cloud », précise Virginie Garlasain, Chef de produit Microsoft Dynamics ERP 

Microsoft France. « Les nouveautés de Dynamics NAV 2009 R2 représentent une évolution importante vers les services 

en ligne et répondent aux attentes de nos clients. L’ambition de cette version : réinventer son ERP ». 

 
« Les ingénieurs de Microsoft ont su réunir la technologie, les fonctionnalités et le design qui font de Microsoft 

Dynamics NAV 2009 l’ERP du 3ème type. En tant qu’éditeur de verticaux, les avancées de NAV 2009 R2 vont nous 

permettre de créer des solutions métier performantes et complètes tout en garantissant une interface simple, visuelle 

et agréable à utiliser », indique Frédéric Eybert, Directeur des services Microsoft Dynamics NAV, Prodware. 

 

Les nouvelles fonctionnalités, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 incluent : 
 

En matière de Cloud Computing : 
 

• Intégration avec Microsoft Dynamics CRM ou Microsoft Dynamics CRM Online : grâce à cette intégration, les 

utilisateurs bénéficient du « meilleur des deux mondes ». Ainsi il est facile pour les commerciaux utilisateurs de 

Microsoft Dynamics CRM d’échanger dynamiquement avec l’administration des ventes les données sur les 

devis, les commandes, ou d’accéder aux tarifs et disponibilités d’articles gérés dans l’ERP. Respectant la liberté 

de choix pour les entreprises, l’intégration fonctionne aussi bien avec la version sur site  de Microsoft 

Dynamics CRM qu’avec Microsoft Dynamics CRM Online  

 

• Service additionnel hébergé « Payment Service for Microsoft Dynamics NAV » : ce service Online permet de 

gérer des transactions de paiement sécurisées depuis l’interface Microsoft Dynamics NAV via des fournisseurs 

agréés. Multi-canal, ce service de paiement en ligne peut être utilisé depuis n’importe quelle application de 

front-office, site marchand, TPV ou call center. 

 

• Accès au client RoleTailored pour les utilisateurs distants et itinérants : Dynamics NAV 2009 R2 permet aux 

utilisateurs distants ou itinérants de se connecter à l’application par internet. Ceux-ci conservent le bénéfice de 

l’interface utilisateurs « RoleTailored » de Microsoft Dynamics NAV 2009 et de toute l’intégration applicative 

avec les ressources locales liées à Microsoft Office ou au système d’exploitation. Moins complexe et moins 

coûteuse que Citrix Systems ou Terminal Services, cette évolution présente également un fort intérêt pour 

tous les partenaires hébergeurs d’offres Cloud basées sur Microsoft Dynamics NAV. 

 



• Conformité avec App-V : le client

mode hébergé ou sur site avec la technologie Microsoft Application Virtualization (App

apporte un meilleur confort pour l’utilisateur final grâce à l’intégration complète des applications au niveau 

local, et réduit les coûts grâce à l’aut

 

Les autres évolutions : 
 

• Visualisations interactives TreeMap
inédite en matière d’expérience utilisateur, cette 

nouveauté permet d’effectuer des analyses 

dynamiques des données de l’ERP et de planifier 

les stocks de manière interactive, graphiquement 

et intuitivement. Les partenaires 

d’intégrer et d’enrichir ces visualisations dans tous 

les scenarios d’utilisation. 

 

• Jumplists sous Windows 7 : avec Microsoft 

Dynamics NAV 2009 R2, des Jumplists

raccourcis Windows 7) permett

immédiate aux dernières fonctions ERP uti

(fiches clients, fournisseurs, commandes,…) et 

améliorent l’expérience utilisateur sous Windows 

7. 

 
 
 
À propos de Microsoft Dynamics 

Microsoft Dynamics est une gamme d’applications ERP et CRM évolutives, intégrées et simples d’emploi. Ces 

aux décideurs de réagir rapidement aux évolutions des marchés, de tirer parti des nouvelles tendances, d’accroître leurs avan

concurrentiels et de faire réussir leurs entreprises. Les solutions Microsoft Dynamics sont diffusées vi

partenaires qui fournissent des services spécialisés et des innovations supplémentaires afin d’aider les clients à exceller d

domaines. 
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: le client « RoleTailored » de Microsoft Dynamics NAV 2009

avec la technologie Microsoft Application Virtualization (App

apporte un meilleur confort pour l’utilisateur final grâce à l’intégration complète des applications au niveau 

local, et réduit les coûts grâce à l’automatisation des mises à jour des postes clients.
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» de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 peut être déployé en 

avec la technologie Microsoft Application Virtualization (App-V). Le support d’App-V 

apporte un meilleur confort pour l’utilisateur final grâce à l’intégration complète des applications au niveau 

omatisation des mises à jour des postes clients. 

 

Microsoft Dynamics est une gamme d’applications ERP et CRM évolutives, intégrées et simples d’emploi. Ces solutions permettent 

aux décideurs de réagir rapidement aux évolutions des marchés, de tirer parti des nouvelles tendances, d’accroître leurs avantages 

concurrentiels et de faire réussir leurs entreprises. Les solutions Microsoft Dynamics sont diffusées via un réseau mondial de 

partenaires qui fournissent des services spécialisés et des innovations supplémentaires afin d’aider les clients à exceller dans leurs 
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