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    Les actus partenaires Microsoft Juin 2010 

 
 

Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 
 

Retrouvez la prochaine édition de la newsletter partenaires au mois de septembre 2010 
 
 

LES OFFRES DU MOMENT  
 

Nouveau – Valable jusqu’au 30 juin 2010 – Offre promotionnelle exclusive de 35 licences Windows 7 à 1789 € à destination 
des établissements scolaires 
Afin de bien préparer la rentrée, Microsoft propose à tous les établissements scolaires de France – écoles primaires, collèges, 

lycées - la possibilité de pouvoir mettre à jour leur parc de PCs au travers d’une offre globale de 35 licences Windows 7 pour 

1789 € HT. Ainsi, professeurs ou personnels administratifs, responsables informatiques ou bien chefs d’établissements, 

profitent d’une remise de 35 % par unité et peuvent équiper leurs structures d’un nouvel environnement de travail intuitif et 

performant. Plus d’information ici 

 
Nouveau - Offre promotionnelle de 30 € sur la gamme Office 2008 pour Mac Edition Famille et Etudiants 
Depuis le 5 juin dernier et jusqu’au 31 juillet 2010, Microsoft propose une offre de remboursement de 30 € à tout nouvel 

acquéreur de l’Edition Famille et Etudiants d’Office 2008. Plus d’informations ici 

 

Nouveau - Valable jusqu’au 30 juin 2010 – Offre promotionnelle de 10 % sur la vente de licences Windows Server 2008 R2 
et System Center 
Sur le site conseil/informatif dédié au thème de la Virtualisation à destination des partenaires SSII (cf rubrique « partenariat 

avec Microsoft » de la newsletter), Microsoft propose à tous ses partenaires revendeurs une remise additionnelle de 10 % sur 

la vente de licences Windows Server 2008 R2 et System Center : tous les produits des suites System Center et Windows 

Server sont éligibles en Open, Open Value ou OEM Microsoft et la commande doit comporter au moins une licence System 

Center d’un montant minimum de 400 € HT. Plus d’informations ici 

 

Derniers jours - Offre promotionnelle : jusqu’à 7 500 € de remboursement sur l’achat de contrats de licences Microsoft en 
mode Open ou Open Value 
Depuis le 3 mai dernier et jusqu’au 2 juillet 2010, Microsoft propose à ses clients de s’équiper à coût réduit et de bénéficier 

de remises allant de 250 € à 7 500 € sur la base de prix moyens estimés. Les clients ont le choix parmi une gamme de produits 

Windows Client, Windows Server, Dynamics et Information Worker (Windows® 7 Professionnel et Entreprise, Windows® 

Small Business Server 2008, Windows Server® 2008 R2, Microsoft Dynamics® CRM 4.0, Microsoft® Office 2010, Microsoft® 

SharePoint 2010, Microsoft® Exchange Server 2010, Microsoft® SQL Server® 2008). Plus d’informations ici 

 

Dernier jours - Offre « Cash Max » : E-programme de remboursement sur les licences Office et Serveur   
Depuis le 3 mai dernier et jusqu’au 2 juillet 2010, Microsoft propose à ses partenaires revendeurs et intégrateurs un 

programme de remboursement immédiat sur l’achat de licences Microsoft Online Services (MOS) et Serveur :  

� 250 € de remboursement pour tout nouveau client déclaré sur le portail MOS pour une transaction entre 5 et 24 

utilisateurs 

� 500 € de remboursement pour tout nouveau client déclaré sur le portail MOS pour une transaction de plus de 25 

utilisateurs  

� Jusqu’à 500 € de remboursement pour toute commande supérieure ou égale à 2 000 € de licence SQL Serveur 

� 100 € pour les licences SQL Serveur Standard Edition en mode licence Serveur 

� 400 € pour les licences SQL Serveur Enterprise Edition en mode licence Serveur 

� 500 € pour les licences SQL Serveur Standard en mode Processeur  

Plus d’informations ici 
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LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 

Nouveau – Jusqu’au 30 juin 2010, mise en place d’un programme de parrainage pour tous les clients Microsoft Online 
Services 
Microsoft propose à tous les clients adhérents de l’offre Microsoft Online Services la possibilité de parrainer leurs contacts,  

et de leur faire découvrir l’ensemble de la gamme de solutions hébergées pendant un mois d’essai gratuit. Au-delà de 5 

filleuls, les clients se verront offrir un pack Office 2010 Home & Business ou bien un Netbook HP Mini. Plus d’informations et 

détails du règlement ici 

 

Nouveau - Mise à disposition d’outils informatifs d’accompagnement des partenaires sur le Microsoft Partner Network 
Dans le cadre des évolutions du Microsoft Partner Network et de son déploiement, Microsoft propose à son réseau de 

partenaires un nouveau système de relation partenarial, basé sur les compétences et les niveaux d’expertise. 

Progressivement les spécialisations disparaissent et laissent place à 29 nouvelles compétences qui matérialisent les domaines 

d’expertise de chaque partenaire, correspondant à une offre, une solution ou un produit Microsoft. Afin d’accompagner les  

1 100 partenaires Certified et Gold Certified, les 8 500 partenaires référencés ainsi que les partenaires non référencés dans la 

transition et la migration des compétences, Microsoft propose un guide des compétences donnant les détails des bénéfices 

et pré-requis pour acquérir compétences et compétences niveau Expert, ainsi que les modalités de certification pour 

développer son expertise et sa compétence.  

Téléchargez le guide des compétences pour les partenaires ici et retrouvez plus d’informations sur le Microsoft Partner 

Network ici 
Retrouvez les détails du programme ici 

Retrouvez d’autres informations sur les principes d’obtention et d’activation d’une compétence ici 

 

Microsoft met également à disposition un outil calculateur de licences, afin de permettre aux partenaires de connaître et 

d’évaluer le nombre de licences auxquelles ils auront droit à partir d’octobre 2010 en fonction de leur statut dans le MPN. 

Connectez-vous au calculateur de licences ici 

 

Par ailleurs, Microsoft a déjà mis en ligne depuis plusieurs mois une page sur l’évolution des domaines de compétences dans 

le cadre du MPN au travers d’un tableau comparatif avant/après, afin de découvrir la nouvelle structure du Réseau des 

Partenaires Microsoft et en conséquence l’évolution des domaines d'expertise. Grâce à ce tableau, les partenaires peuvent 

vérifier à quoi correspondent leurs compétences et spécialisations MSPP dans le nouveau Microsoft Partner Network. Plus 

d’informations sur le simulateur de compétences ici 

 
Nouveau - Le Microsoft Action Pack change de dénomination  
Microsoft renomme le Microsoft Action Pack classique en Microsoft Action Pack Solution Provider, et permet ainsi une 

identification plus simple et pratique des partenaires pour lesquels le MAP a été conçu. Ce changement a été spécialement 

conçu pour les partenaires Microsoft ayant une clientèle composée principalement de PME. Ce dernier offre de nombreuses 

ressources à un prix très abordable, et comporte de nouveaux avantages tels que la formation, l’accès à des séminaires ou 

bien l’accès aux technologies via TechNet. La variante précédemment dénommée MAP Web et destinée aux développeurs 

devient le Microsoft Action Pack Développement et Design, et comporte en plus du MAP classique l’accès aux produits de 

développement Microsoft. Plus d’informations ici 

 
Mise en place d’une page explicative sur l’Espace Clients PME pour Office 2010 
Microsoft accompagne ses partenaires sur le lancement de la nouvelle suite bureautique Office 2010 en créant une page 

regroupant plusieurs vidéos sur les nouvelles fonctionnalités d'Office 2010, illustrées par quelques témoignages de clients 

ayant fait le choix d’Office 2010. Microsoft offre la possibilité de télécharger gratuitement la version Beta.  

Plus d’informations ici 

 
Création d’une page spécifique Microsoft Online Services pour les partenaires 
Microsoft propose une page explicative sur la suite collaborative en ligne Microsoft Online Services, où chaque partenaire 

peut trouver des informations relatives au business model, au déploiement, à la conception de campagnes et des conseils sur 

l’adoption de l’offre par les clients. Cette page est répartie en trois rubriques : « Je deviens Partenaire », « Je suis Partenaire » 

et « Le Produit et Le Marché ». Plus d’informations ici 
 

Offre spéciale nouveaux partenaires MOS : mise à disposition gratuite de licences Microsoft Online Services 
Pour tout nouveau partenaire Microsoft Online Services, Microsoft propose la réception gratuite pendant un an de 250 

licences, afin de permettre le test des différents services et d’être opérationnel sur le déploiement et la migration. Plus 

d’informations ici 
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Lancement d’un site conseil/informatif dédié au thème de la Virtualisation à destination des partenaires SSII  
Afin de maximiser la réussite des projets de virtualisation et permettre une accélération des retours business pour tous ses 

partenaires SSII, Microsoft propose un site spécial au domaine de la Virtualisation et uniquement dédié à leurs 

problématiques. Composé de plusieurs rubriques, le site propose des informations sur les formations et certifications autour 

de la virtualisation, donne des conseils sur les ventes et les programmes de licences et présente les offres spéciales 

partenaires. Plus d’informations ici 
 
 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 
Nouveau - Lancement mondial de la suite de logiciels bureautiques et collaboratifs Office 2010 
Le 15 juin, Microsoft a annoncé la disponibilité (General Avaibility) d’Office 2010 en boites et licences OEM. Le 12 mai 

dernier, Microsoft avait annoncé à tous ses partenaires la disponibilité de la suite bureautique et collaborative Office 2010 en 

licences en volume pour les entreprises. Cette RTM représente la dernière étape du lancement de cette suite de productivité 

pour PC, téléphone mobile et navigateur web. Cette version apporte plus de liberté et plus de choix aux utilisateurs, et 

renforce l’offre Cloud Computing de Microsoft en proposant les Office WebApps. Plus d’informations ici 
 

Nouveau – A partir du 1
er

 juin 2010, System Center Service Manager (SCSM) remplace System Center Reporting Manager 
(SCRM) 
Microsoft annonce à tous ses partenaires que System Center Reporting Manager 2006 laisse place à System Center Service 

Manager 2010. Toutes les entreprises qui utilisaient SCRM 2006 avec une Software Assurance active, se voient octroyer des 

droits d’utilisation SCSM 2010. Plus d’informations ici 

 
Disponibilité en téléchargement de la RTM de System Center Data Protection Manager 2010 
Microsoft propose à ses partenaires la possibilité de télécharger Data Protection Manager 2010, qui offre une protection 

unifiée des données des environnements serveur et client Windows, ainsi qu’une capacité de restauration et de récupération 

des scénarios à partir du disque ou dans le Cloud. Plus d’information ici 

 

Mise en place de webcasts d’informations sur 3 produits de la Suite Office 2010 : One Note 2010, Outlook 2010 et 
PowerPoint 2010 
Microsoft propose à ses partenaires sur son site Partner Network une section vidéo OEM afin de comprendre et mieux 

utiliser les technologies Microsoft. Destinée aux intégrateurs de PC et Servers OEM, la page propose plusieurs webcasts 

explicatifs sur des éléments techniques et commerciaux. A l’occasion du lancement de la suite Office 2010, 3 vidéos 

reviennent sur trois produits de la Suite : One Note 2010, Outlook 2010 et PowerPoint 2010. Plus d’informations ici 
 

Proposition d’une offre « Garantie technologique » pour le lancement d’Office 2010 
Microsoft propose à ses clients de pouvoir télécharger gratuitement une version d’Office 2010 dès sa date de mise sur le 

marché et ce jusqu’au 31 octobre 2010. Pour cela, il leur faut acquérir et activer un produit Office 2007 entre le 5 mars 2010 

et le 30 septembre 2010. Retrouvez la procédure d’éligibilité au téléchargement ainsi que plus d’informations ici et ici 

 
Lancement d’une nouvelle campagne virale sur les solutions hébergées pour l’entreprise : Microsoft Online Services  
Au travers de vidéos humoristiques et décalées retraçant la présentation d’une PME et de son fonctionnement interne à un 

jeune salarié, Microsoft donne l’illustration de l’inverse d’une société organisée et moderne. Ces courtes vidéos permettent 

un parallèle avec la suite Microsoft Online Services sur les domaines de la messagerie professionnelle, de l’intranet & de 

l’extranet, des réunions virtuelles et de la messagerie instantanée. Microsoft met en avant les bonnes pratiques pour rendre 

l’entreprise plus productive et collaborative. Retrouvez les vidéos ici 

Microsoft a mis en place un site pour relayer ces vidéos, mais également pour proposer des témoignages d’entreprises ayant 

fait le choix de MOS, ainsi que des fiches expliquant les procédures d’hébergement. Enfin ce site offre la possibilité de tester 

gratuitement pendant 30 jours l’offre Microsoft Online Services. Plus d’informations ici 

 
Lancement mondial de la RTM de System Center Essentials 2010 et disponibilité mondiale annoncée au 1

er
 juin  

L’offre de management pour les PME Microsoft System Center Essentials 2010 est disponible sur le marché depuis le 1
er

 juin 

dernier. Cette solution permet une gestion proactive et efficace de l’environnement informatique à partir d’une console 

unique mieux protégée et mise à jour. Plus d’informations ici et retrouvez les modalités d’achats ici 

 
Derniers jours - Mise à disposition d’un service d’assistance sur Windows 7 pour les entrepreneurs : Assurance Windows 7 
Entrepreneurs 
Jusqu’au 30 juin 2010, Microsoft offre un support et une aide personnalisée gratuite, nommée « Assurance Windows 7 

Entrepreneurs », réservée spécialement aux entrepreneurs (entreprises de 1 à 50 salariés) utilisant les nouvelles 

fonctionnalités des éditions Professionnel et Intégrale de Windows 7. Plus d’informations ici 
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L’ACTUALITE PARTENAIRES& CLIENTS 
 

Microsoft et Ingram Micro annoncent la signature d’un accord mondial sur la distribution de la suite Microsoft Online 
Services 
Le 7 mai dernier, Ingram Micro et Microsoft ont renforcé leur partenariat en signant un accord mondial qui fait d’Ingram 

Micro le premier grossiste habilité à recommander l’offre Microsoft Online Services en France. Avec cet accord, Ingram Micro 

révolutionne son approche métier et commerciale, participe au recrutement des revendeurs de l’offre Microsoft Online 

Services et accompagne le réseau de revendeurs sur les technologies SaaS pour toucher les petites entreprises de 9 à 25 

postes. Plus d’informations ici et sur le site suivant 

 

Témoignage partenaire : Bewise intègre Office 2010 et SharePoint 2010 pour une expérience de travail nouvelle et 
améliorée 
Depuis le lancement des versions beta, Bewise, société de services informatiques spécialisée sur le développement et 

certifiée Microsoft Gold Certified Partner, utilise de façon complémentaire Office 2010 et SharePoint 2010.  Ces deux outils 

ont permis aux 50 collaborateurs qui interviennent partout à travers la France, de gagner en réactivité et en productivité sur 

des problématiques cruciales en termes d’efficacité telles que le gain de temps, la mobilité, le travail collaboratif et 

l’implication client. Bewise en fait la démonstration dans son Centre des Usages Microsoft à Toulouse et a gagné en fidélité 

avec aujourd’hui de prestigieuses références telles que Airbus, France Telecom, La Poste, ou encore la Mairie de Paris. Plus 

d’informations ici 

 

Témoignage partenaire : ABC Systèmes révolutionne son travail collaboratif au travers d’Office 2010 et de SharePoint 2010 
Créée en 1995, ABC Systèmes - société de services et de distribution informatique qui conseille, équipe, accompagne et 

assiste les PME-PMI dans toutes les phases de développement de leur infrastructure informatique – implémente et utilise 

Office 2010 et SharePoint 2010 depuis leurs phases de lancement en beta. Ces outils ont permis une dynamisation du travail 

collaboratif en interne entre les services, mais également un gain de temps dans la réalisation de présentations PowerPoint à 

destination des clients et prospects avec notamment la diffusion sur le Web. Ces offres viennent compléter l’expertise d’ABC 

Systèmes et du Centre des Usages Microsoft qu’elle dirige (depuis 2007). Plus d’informations ici 

 
Témoignage client : EurosportBet annonce l’adoption des outils de la suite Online Services de Microsoft 
Afin de soutenir sa croissance de développement d’activité depuis septembre 2008, EurosportBET déploie au sein de sa 

structure, avec le partenaire Certified Partner Proxitec, les outils collaboratifs de la suite Microsoft Online Services. 

Aujourd’hui déployée auprès des 60 collaborateurs, la suite se compose des solutions hébergées de messagerie Exchange 

Online, de partage de documents SharePoint Online et de messagerie instantanée Communicator. Outre l’aspect budgétaire, 

EurosportBet a fait le choix de MOS en raison du couplage à Office et de la sécurité de l’offre. Retrouvez le témoignage de 

Pierre Puchois, Directeur IT d’EurosportBet ici et retrouvez plus d’informations ici 

 

 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 

 
Du 14 juin au 8 juillet au Campus d’Issy-les-Moulineaux, la Partner Academy ouvre à nouveau ses portes et propose des 
ateliers de formation commerciale autour des technologies Microsoft 
Lancée en décembre 2009, cette 1ère école de vente offre de façon exclusive et gratuite aux commerciaux de ses 

partenaires, la possibilité de participer à des formations composées d’ateliers sur les solutions Microsoft ou des modules 

licensing & métier. Ces ateliers ont pour vocation de former les partenaires sur les techniques et processus de vente des 

solutions Microsoft, afin qu’ils montent en compétence sur les argumentaires commerciaux, nécessaires pour tous 

déploiements ou migrations. 

Retrouvez ici tous les modules de formation organisés en modules commerciaux d’une demi-journée, ainsi que les 

thématiques de formation orientées sur l’expérience concrète des produits et solutions. 

 

Le 18 juin 2010 entre 9h30 et 17h30, atelier technique sur la nouvelle version de Microsoft Office Live Communications 
Server  2010, au Campus d’Issy-les-Moulineaux 
Microsoft propose une journée entière consacrée à la découverte de la nouvelle version d’une de ses solutions de 

communications unifiées -Microsoft Office Live Communications Server 2010, au travers de démonstrations et d’ateliers 

techniques. Plus d’informations ici 

 

Derniers jours - Offre « Seconde Chance » : la certification en toute sérénité 
Jusqu’au 30 juin 2010, Microsoft offre un second passage gratuit pour tout examen non réussi (examens Microsoft Dynamics 

et Education compris). Cette offre a pour objectif d’augmenter la certification individuelle, et par la même occasion l’accès 

des partenaires au statut de « Partenaire Certifié » (il leur faut au moins 2 MCP). Plus d’informations ici et ici (site en anglais) 

 
La liste complète des prochaines formations est consultable ici 
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EVENEMENTS 

 
La Worldwide Partner Conference 2010 se déroule à Washington DC entre les 12 et 15 juillet 2010 
Dans le cadre du Microsoft Partner Network, Microsoft organise la Worldwide Partner Conference, dédiée aux partenaires 

sur les programmes Microsoft, les toutes dernières technologies à la pointe, les outils et ressources pour développer l’activité 

et la stratégie partenaires. Plus d’informations ici 

 

Contacts presse: 
i&e Consultants pour Microsoft France 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

Pely Mendy – 01 56 03 12 29 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

 

À propos du programme de partenariat Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003 et récemment rebaptisé « Microsoft Partner Network », est un ensemble d’outils, ressources et 

formations, mis à disposition des revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance 

d’un écosystème compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien (incentives, 

promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui ce programme compte environ 10 000 membres en 

France. Depuis juillet 2009 il a pris le nom de Microsoft Partner Network, s’enrichissant ainsi d’une dimension qui vise à favoriser les 

connexions et le partage d'opportunités. 


