
 
 

Dans le cadre de l’accord « Infrastructure to Applications », Microsoft et HP 

lancent en France la solution de Cloud Privé Microsoft-HP 

 

 
Issy-les-Moulineaux – Conférence de presse de Rentrée Microsoft France - le 9 septembre 2010. Microsoft France et 

HP France dévoilent aujourd’hui une nouvelle étape du partenariat technologique entretenu par les deux sociétés 

depuis 25 ans dans le monde entier. 

 

La réalisation présentée aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’accord « Infrastructure-to-Applications » passé entre 

Microsoft et HP le 13 janvier dernier, aux termes duquel les deux groupes se sont engagés à investir 250 millions de 

dollars sur 3 ans dans le développement de solutions conjointes.  

 

Aujourd’hui, en lançant conjointement une solution de cloud privé, dont une maquette est disponible au Microsoft 

Technology Center (MTC) de Paris, Microsoft et HP souhaitent montrer aux entreprises comment elles peuvent 

concrètement et rapidement moderniser leurs systèmes d’information.  

 

«Nous nous félicitons que la France soit fer de lance dans l’accord technologique mondial entre Microsoft et HP autour 

du cloud computing,» déclare Eric Boustouller, Président de Microsoft France. «Nous souhaitons que les entreprises et 

les administrations puissent venir expérimenter une solution cloud réellement et immédiatement opérationnelle. Cette 

solution, la plus aboutie et la plus fiable du marché, leur permettra d’engager la discussion avec nos architectes sur 

leurs projets de modernisation du système d’information. « Nous avons pour ambition de présenter cette solution de 

cloud privé au MTC à 200 clients sur les 12 prochains mois ». 

 

« La plate-forme HP et Microsoft installée au Microsoft Technology Center constitue une vitrine opérationnelle pour 

aider les clients à faire évoluer leurs environnements actuels vers une infrastructure de cloud privé » explique Yves de 

Talhouët, PDG de HP France. « L’évolutivité de nos infrastructures, leur forte intégration avec les environnements 

Microsoft permet de déployer rapidement des solutions cloud de bout en bout, de l’infrastructure jusqu’à l’applicatif, 

avec toutes les garanties qu’apportent deux leaders de l’industrie informatique. » 

HP apporte toute la chaîne de valeur cohérente de l’infrastructure, du poste de travail aux serveurs, composants 

réseau et stockage.  

 

Microsoft fournit la chaîne de valeur logicielle du poste de travail (systèmes d’exploitation et applications) au 

datacenter (systèmes d’exploitation, outils de management et applications).  

 

Les clients bénéficient ainsi de solutions à la fois riches fonctionnellement mais simples à déployer et pérennes. 

L’efficacité business est également améliorée en s’appuyant sur des environnements standardisés, intégrés, 

automatisés, performants et hautement disponibles. 

 

Microsoft et HP ont ainsi développé conjointement des solutions intégrées autour de quatre domaines : 

- Virtualisation & Management, autour de la solution de virtualisation Windows Server 2008 R2 Hyper-V, 

- Messagerie d’Entreprise, autour de Microsoft Exchange Server 2010, 

- Environnements Applicatifs, autour de la base de données SQL Server 2008 R2, 

- Environnements Cloud, autour de Windows Azure et des Windows Azure Appliances. 

 

La solution de Cloud Privé Microsoft-HP est déjà opérationnelle et peut être déployée très rapidement chez les clients 

en utilisant l’offre de services HP Cloud-Start. 

 

Un grand intégrateur SOGETI  aux côtés de Microsoft et HP. 

Sogeti est le premier partenaire français à retenir les technologies Microsoft et HP pour bâtir sa propre plateforme de 

cloud privé. Cette solution, équivalente à celle lancée aujourd’hui, s’appelle «  Innovation Cloud Center » (IC2). Elle 

sera lancée à l’occasion des MS Days le 7 octobre prochain. Microsoft et HP apportent leur support aux experts de 

Sogeti en mettant à disposition un environnement Microsoft et HP installé à Toulouse, en formant gratuitement Sogeti 

sur cet environnement et en apportant un support de Microsoft Consulting et d’HP Services. 

 

 



La solution de Cloud Privé Microsoft-HP au Microsoft Technology Center 

Le Microsoft Technology Center offre une expérience unique d’innovation et est l’environnement clé, accélérateur de 

décisions, sur les plateformes de Microsoft et de ses partenaires. Showroom technologique et centre de tests de 

projets en réel le MTC comporte 1 datacenter de 100 serveurs et 40 stations de travail, 6 salles de briefing et 11 salles 

de projet sécurisées équipées de systèmes d’audio et de vidéoconférence, 1 salle d’immersion l’Envisioning Center, 2 

espaces réservés à la formation, 1 centre des usages, et 1 laboratoire d’interopérabilité.  La solution de Cloud Privé 

Microsoft-HP est présentée au MTC. C’est une solution HP BladeSystem Matrix combinée avec les solutions de 

Management Microsoft System Center et l’hyperviseur Windows Server 2008 R2 Hyper-V.  

 

Elle inclut l’ensemble des composants matériels (serveurs, connectivité et stockage) ainsi que l’ensemble des couches 

logicielles HP et Microsoft permettant : 

• d’une part à un utilisateur IT de faire une demande de nouvelles machines virtuelles et d’applications 

Microsoft de façon autonome, et de visualiser le coût associé à ces configurations,  

• et d’autre part d’automatiser le déploiement de ces machines virtuelles de l’infrastructure à l’application. 

 

Pour en savoir plus : http://www.microsoft.com/france/apropos/microsoft-technology-center. 

 

 
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. 
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