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        LLeess  aaccttuuss  ppaarrtteennaaiirreess  MMiiccrroossoofftt  EETTEE  0099  

 

Cet été, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

LES OFFRES DU MOMENT                                                                              

 
Une offre Office 2007 dédiée aux revendeurs grand public  

Avec Office Pass Privilèges, les partenaires peuvent faire profiter leurs clients de tarifs exceptionnels sur Office 

Famille et Etudiant 2007 lorsqu’ils achètent un PC. Plus d’informations ici 

Depuis le 26 juin, la commande de Windows 7 est possible 

Les packs Windows Vista et les coupons de mise à niveau vers Windows 7 sont disponibles depuis le 26 juin. 

Les partenaires peuvent en faire bénéficier leurs clients pour tout achat d'un nouveau PC équipé de Windows 

Vista. Plus d’informations ici 

 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 

Formation technique sur Windows 7 

TechNet propose de nombreux contenus en français sur Windows 7 (vidéos, webcasts, actualités) donnant 

l’opportunité aux partenaires de monter en compétence et de proposer, à leurs clients, de nouvelles offres de 

services. Plus d'informations ici 

Bing, le nouveau moteur de recherche de Microsoft 

Avec Bing, Microsoft propose aux utilisateurs une nouvelle expérience de recherche sur Internet. Testez-le sur 

www.bing.com 

La bêta d’Exchange Server 2010 est disponible en téléchargement 

Cette solution de messagerie et de collaboration a pour objectif de renforcer la fiabilité et la performance. Les 

distributeurs peuvent dès à présent visiter le site Exchange Server 2010 et télécharger la bêta. Plus 

d’informations ici 

 

LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 

26 juin : lancement de la spécialisation Virtualisation 

Le 26 juin a été officiellement lancée la nouvelle spécialisation Virtualisation. L'ensemble des avantages et pré-

requis relatifs à cette spécialisation et à son produit phare Hyper-V sont consultables ici 

Pour faire face à la crise, L’Expansion et L’Entreprise vous livrent leurs conseils 

Dans un contexte économique difficile, les magazines L’Expansion et L’Entreprise proposent de nombreuses 

solutions qui aideront les revendeurs à faire face à la crise. Plus d’informations ici 

Afficher ses applications compatibles avec Windows 7 

Microsoft invite ses partenaires à inscrire leurs applications compatibles avec Windows 7 sur le site 

« Applications et Compatibilité Windows 7 » pour donner de la visibilité à leurs solutions dès la sortie du 

nouveau système d'exploitation. Plus d’informations ici 
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TEMOIGNAGE CLIENT 

 

Mathon, un leader de la vente par correspondance virtualise son parc informatique avec Hyper-V 

Grâce à Microsoft Hyper-V, Mathon divise son parc de serveurs d'applications par dix. La PME grenobloise, 

leader en France de la vente par correspondance d'articles de cuisine pour particuliers, vient de virtualiser ses 

20 serveurs d'applications métier sur deux machines de virtualisation en tolérance de pannes sous Microsoft 

Hyper-V. Plus d’informations ici 

 

AGENDA 

 

Du 17 août au 10 septembre : présentation de Windows 7 dans les écoles Supinfo ! 

Microsoft France et Supinfo font un tour de France pour présenter Windows 7. Plus d’informations sur les 

dates et les inscriptions à la session réservée aux partenaires Microsoft ici 

Ouverture des réservations et inscriptions pour les Rencontres Partenaires 360° qui se dérouleront en 

octobre et novembre 2009 

Microsoft vient à la rencontre de ses partenaires, dans 7 villes de France, pour échanger sur sa vision et ses 

priorités stratégiques pour l’année qui commence. Plus d’informations ici 

 

RAPPEL 

 

Worldwide Partner Conference 2009 :  

Les dernières annonces de Microsoft relatives au nouveau Microsoft Partner Network, à Office 2010, à Azure, 

à l’impact économique de Windows 7, … sont disponibles ici et ici  

 

Si les partenaires ont des questions : une ligne unique chez Microsoft  

Le centre d'appels des Partenaires Microsoft répond à l'ensemble des questions des partenaires :  

0825 827 829, code 0 puis 1515# 

 

Contacts presse: 

i&e Consultants pour Microsoft France 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

À propos du Programme Partenaires Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003, 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, le Programme 

Partenaires de Microsoft compte 10 000 membres en France.  

Le 13 juillet 2009, Microsoft a inauguré le nouveau Microsoft Partner Network, l’évolution du Microsoft Programme 

Partenaires,  qui a pour ambition de faciliter le développement des relations, des compétences et de l’expertise dont les 

partenaires ont besoin pour gagner des parts de marché dans les prochaines années. 


