
 

 

 

 
Annonces BUILD Jour 2 

 

A l’occasion de la deuxième journée de « Build  Windows », la conférence annuelle de Microsoft à 

destination des développeurs du monde entier, Scott Guthrie, Steve Guggenheimer et John Shewchuk 

ont souligné à quel point il n’a jamais été aussi enthousiasmant de développer au service de l’entreprise. 

 

A retenir sur le keynote du Jour 2 de Build 

 Microsoft Azure : Microsoft a dévoilé son nouveau Portail Azure en version preview. Unique en 

son genre, il propose une expérience Cloud inédite qui permet aux développeurs de concevoir et 

manager leurs applications très simplement, à partir des outils de leur choix. Ce portail rassemble 

tous les composants d’une application Cloud au sein d’un seul et même espace de 

développement et de management, combinant efficacement services de plateforme et 

d’infrastructure. Ainsi, développeurs et professionnels de l’IT s’affranchissent d’environnements 

de travail multiples et hétérogènes, sans rien sacrifier à leur rapidité et leur efficacité. Le nouveau 

Portail Azure intègre également des services Microsoft et des services de tiers afin que les clients 

puissent tirer parti de la puissance de l’écosystème et ainsi gagner en agilité et en productivité. 

Plus d’informations avec le blog post de Scott Guthrie 

 Outils de développement : Microsoft a officialisé la disponibilité générale (GA) de Visual Studio 

Online, une étape majeure assurant un niveau de service garanti (SLA) pour les utilisateurs, ainsi 

qu’un accès simplifié aux fonctions de gestion du cycle de vie des applications, telles que la 

planification, le suivi et la gestion de logiciels. Microsoft a également dévoilé plusieurs 

innovations liées à .Net, à l’image du .Net Native Code Compiler, soulignant ainsi la volonté de 

faire évoluer sa plateforme et ses outils pour offrir la meilleure expérience de développement de 

bout en bout. Plus d’informations avec le blog post de Brian Harry 

 

Informations et ressources en ligne sur les annonces du jour  

 Microsoft News Center : accéder au communiqué de presse et aux blogs clés 

 Suivre l’actualité de BUILD sur Twitter : @msdev et @bldwin 

 

Merci de bien vouloir contacter le service de presse pour toute question. 
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