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Microsoft dévoile SharePoint 2010 
et annonce la disponibilité au mois de novembre des versions bêta 

publiques de Microsoft SharePoint 2010 et de Microsoft Office 2010 

 

Las Vegas – 20 octobre 2009 – Lors du discours d’ouverture de la Conférence SharePoint Microsoft, 

Steve Ballmer, CEO de Microsoft, a annoncé la disponibilité le mois prochain des versions bêta 

publiques de Microsoft SharePoint 2010 et de Microsoft Office 2010 ; il a également dévoilé pour la 

première fois les nouvelles caractéristiques de SharePoint 2010.  

 

« Les entreprises se développent avec SharePoint en maîtrisant rapidement l’augmentation des flux 

d'informations entre différentes technologies » a déclaré Steve Ballmer. « Cette nouvelle version de 

SharePoint représente la plus grande avancée jamais réalisée. Couplée avec Microsoft Office 2010, elle 

améliore nettement l'efficacité des utilisateurs en proposant une plateforme collaborative unique pour 

toute l'entreprise. »  

SharePoint est l'un des produits dont la croissance est la plus rapide dans l'histoire de Microsoft, avec un 

chiffre d'affaires de plus de 1,3 milliard de dollars et une croissance supérieure à 20 % l'année dernière.  

Selon IDC, Microsoft a atteint en 2008 une part significative du marché des espaces de collaboration et 

de partage de contenu, et affiche le plus fort taux de croissance parmi les principaux éditeurs avec 

Microsoft Office SharePoint Server (Source: IDC: “Worldwide Collaborative Content Workspace 2009-2013 

Forecast and 2008 Vendor Shares: A Case of Coalescing Submarkets,” Doc #219885 September 2009). 

 

 

Pendant sa présentation, Steve Ballmer a largement décrit SharePoint comme une plateforme 

collaborative d'entreprise et a insisté sur trois points : 

- Tout d'abord, le P-DG de Microsoft a montré comment les entreprises peuvent répondre 

rapidement à leurs besoins métier avec une plateforme de développement qui facilite la 

création d'un contenu riche et d'applications collaboratives.  

- Puis il a décrit les capacités de SharePoint à gérer les sites Internet et notamment les sites de e-

Commerce, donnant ainsi aux clients une plateforme unique pour gérer leurs activités intranet, 

extranet et internet. 

- Enfin, il a décrit le choix et la flexibilité qui existent entre les solutions hébergées par les 

entreprises et « dans le cloud », c'est-à-dire sous forme de services mis à disposition sur Internet 

par Microsoft ou ses partenaires. 
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Pendant la conférence, Microsoft a montré l'étendue des possibilités de SharePoint 2010, des wikis 

jusqu'aux workflows. Dans son discours, Steve Ballmer a souligné certaines caractéristiques telles que : 

• L’intégration avec Microsoft Visual Studio qui facilite le travail des développeurs puisqu'ils 

retrouvent les outils qu'ils connaissent et dans lesquels ils ont confiance. 

• Des API riches et la prise en charge de Silverlight, de REST et de LINQ, afin d'aider les 

développeurs à créer rapidement des applications pour la plateforme SharePoint. 

• Des services de connectivité adaptés aux entreprises, qui permettent aux développeurs de 

connecter des services Web et les données des applications métier au client Office et à 

SharePoint. 

• De nouvelles fonctionnalités de gestion de contenu Web avec accessibilité intégrée via 

WACG, la prise en charge de plusieurs langues et la mise en page en un clic, ce qui offre à 

tous l'accès aux sites SharePoint. 

• La prise en charge intégrée du multimédia comme la vidéo, l'audio, Silverlight facilitant la 

construction de sites Web dynamiques.  

• Une plateforme unique qui permet aux entreprises de mettre en place et de gérer 

facilement leur intranet, leur extranet et leur présence sur Internet, à moindre coût. 

• Des fonctionnalités d'entreprise comme les Services Excel et les Services de formulaires 

InfoPath qui simplifient l'utilisation, la partage, la sécurisation et la gestion des formulaires 

interactifs dans toute l'entreprise. 

• L'addition de deux nouvelles références produits SharePoint pour les sites ouverts sur 

Internet, incluant une offre sur site et une offre en hébergement. 

« Dans l'économie actuelle, le contrôle des coûts et des dépenses est essentiel » a déclaré David Glenn, 

directeur des opérations chez Del Monte FoodsCompany. « Dans le même temps, nous devons toujours 

être sûrs que nos employés, clients et partenaires peuvent obtenir les informations dont ils besoin pour 

être efficaces, quel que soit le lieu où ils se trouvent. SharePoint 2010 va nous permettre d'atteindre cet 

objectif plus efficacement. » 

 

Disponibilité 

Microsoft SharePoint 2010 fait partie de la prochaine génération des produits Microsoft Office qui 

compte également Microsoft Office 2010, Microsoft Project 2010, Microsoft Exchange 2010 et Microsoft 

Visio 2010. Cette nouvelle gamme apporte aux utilisateurs la meilleure expérience et la plus grande 

efficacité entre les PC, les téléphones et les navigateurs. 

 

Les versions bêta publiques de Microsoft SharePoint 2010, Office 2010, Project 2010 et Visio 2010 

seront disponibles en novembre 2009. Pour obtenir des informations complémentaires, visitez la page 

http://go.microsoft.com/?linkid=9689707.  

 

Microsoft SharePoint 2010 sera disponible au cours du premier semestre 2010. D’autres informations 

sur Microsoft SharePoint 2010 sont disponibles sur la page http://www.microsoft.com/sharepoint. 
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Le blog officiel de Microsoft France pour tout savoir sur la nouvelle génération de produits Office 2010 

et SharePoint 2010,www.backstage2010.fr  

 

Cet été Microsoft France a lancé http://www. Backstage2010.fr ce blog d’informations complémentaires 

sur Office 2010, Office Web Apps, Visio 2010, Project 2010, Exchange 2010 et SharePoint 2010 

 

Pour être informé de la date précise de disposition de ces versions d’évaluation gratuites, consultez ce 
message régulièrement, inscrivez-vous à notre flux RSS ou encore à nos alertes email.  
http://blogs.technet.com/backstage_2010/archive/2009/10/03/t-l-chargez-office-2010-gratuitement-et-

facilement.aspx 

http://blogs.technet.com/backstage_2010/rss.xml 

http://blogs.technet.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fbackstage_2010%2femailsubscriptions.aspx 

 

 

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 grand 

public. 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 1 500 

personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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