
Windows Azure en France, c’est parti ! 

 
Les services de la Plateforme Windows Azure sont désormais disponibles sur le marché 

français pour les entreprises et complètent ainsi l’offre Microsoft Online Services 

commercialisée depuis avril 2009 
 
Issy les Moulineaux – 8 Février 2010 – Depuis le 1

er
 février, Windows Azure est commercialisé en France. 

 
« Les clients souhaitent avoir le choix et de la flexibilité dans le développement et le déploiement des 

applications » déclare Thomas serval, Directeur de la Division Plateforme et Ecosystème à Microsoft France, 
«Microsoft a conçu ses services Cloud pour faciliter la transition et offrir des solutions hybrides avec le moins 

d’impact possible sur l’existant informatique et les utilisateurs. » 
 
L’offre entreprise la plus complète du marché  

 
L’investissement Microsoft dans les services 
Cloud se chiffre en milliards de dollars et 
correspond à une transformation complète de 
l’entreprise. Établi depuis longtemps dans le 
Cloud et profitant d’une expérience riche de 
services à très grande échelle avec notamment 
Hotmail, Windows Update ou Microsoft Online 
Services, Microsoft continue d’investir 
massivement dans l’innovation. 
Microsoft dispose d’une offre Cloud s’appuyant 
sur les technologies largement démocratisées 
depuis 15 ans chez ses clients et connues de 
l’intégralité de son réseau de partenaires. 

 
C’est aussi la plus complète du marché puisqu’elle se compose de services SaaS « Software as a Service » avec 
Microsoft Online Services, d’une plateforme PaaS « Plateform as a Service » et des services d’infrastructure 
IaaS « Infrastructure as a Service » avec Windows Azure, System Center et Dynamic Data Center Toolkit. 
 
 

Windows Azure par le menu 

 

La plateforme Windows Azure™ propose les services d’une plateforme applicative Cloud permettant aux tiers 
de réaliser des applications Cloud de manière simple et efficace. La plateforme comprend des services 
d’hébergement (Windows Azure), de stockage relationnel (SQL Azure) et un serveur d’application SOA 
(AppFabric). 
 
Parmi les nouvelles fonctionnalités de Windows Azure, citons : machines virtuelles de différentes tailles, API 
Windows Azure Services Management pour automatiser le déploiement, l’administration et la montée en 
charge des applications, Windows Azure Drive pour faciliter la migration d’applications existantes, 
communication inter-rôle pour créer des applications plus complexes.« Nous pouvons désormais compter sur 

Microsoft pour assurer les tâches d’administration et de maintenance à notre place. En nous évitant ce travail, 

Windows Azure contribue à la réduction de nos coûts », Rinat Abdullin - Directeur technique, Lokad. 

 



 

La plateforme Cloud la plus ouverte, multilingue et polyvalente du marché  

 

La plateforme Windows Azure a été conçue pour assurer l’interopérabilité dès sa conception, notamment via 
les éléments suivants : 

• Standards : Windows Azure met en œuvre un ensemble complet d’API de gestion de services REST et 
de formats de fichiers XML, et prend en charge FastCGI. 

• Outils : Les outils Eclipse et Java pour Windows Azure sont disponibles à la page Codeplex de 
Microsoft. 

• Langages : Compatible avec les langages .NET, Windows Azure supporte aussi des applications en PHP 
et en Java. 

• Bases de données : Les applications faisant appel à des fonctions de bases de données relationnelles 
peuvent avoir recours à MySQL, à Memcached ou encore au service SQL Azure de Microsoft. 

• Environnements : Les utilisateurs Apache peuvent choisir Tomcat comme environnement dans 
Windows Azure. 

• Identité et accès : L’interopérabilité avec des services d’annuaire et de gestion d’identités tiers est 
assurée par Windows Azure AppFabric. 

 

 

La tarification de la  Plateforme Windows Azure  

 

La plateforme Windows Azure™ propose un paiement à l’usage, sans engagement, ou des forfaits offrant des 
réductions pour un engagement minimal mensuel sur 6 mois.  
 
Le détail des offres et des prix sont disponibles sur : http://www.microsoft.com/windowsazure/offers 
 
La tarification s’articule autour des coûts : 

• d’infrastructure selon les ressources de calcul, le stockage ou les transactions 

• de base de données SQL Azure 

• de bande passante  

• d’utilisation des services Windows Azure AppFabric. 
 
Il existe également des offres spéciales pour découvrir Windows Azure : 
 

• « Introductory Special » comprenant notamment 25 heures/mois gratuites 

• Offres pour abonnés MSDN, comprenant jusqu’à 750 heures/mois gratuites 

• Réductions pour les partenaires Microsoft. 
 

 

 

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 février2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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