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de Microsoft France sur ses technologies
Services, en choisissant de déployer 
SharePoint Online, et l’outil de gestion de 
de la solution de cloud computing de Microsoft s’es
 

Une informatique au service du métier

 
Le recours aux services hébergés en ligne de Microsoft répond au besoin d’EurosportBET de 
déléguer la gestion des activités du quotidien et lui permet ainsi de concentrer ses compétences 
informatiques sur son cœur d’activité pour soutenir sa croissance rap
l’utilisation d’outils et de documents en ligne ne change strictement rien.
« L’offre Microsoft Online Services permet aux entreprises de toute taille de bénéficier d’une 
solution flexible, simple pour l’utilisateur, sécurisée
marché », déclare Gwénael Fourré, responsable
 
 
« Libérée de la gestion contraignante des fonctions de support interne, l’équipe informatique  peut 

dès lors se consacrer pleinement à l’intégration 

marché français des jeux en ligne en 2010.

informatique d’EurosportBET. 
 
L’intégration avec Microsoft Office sur le poste de travail  et la sécurité sont deux autres critères 
qui ont conduit EurosportBet à choisir
l’ergonomie et donc la productivité des 

d’infrastructures sécurisées, hautement disponibles, sans avoir à en assumer la gestion.

Pierre Puchois.  
 
Une plus grande prédictibilité des coûts informatiques

 
Avec Microsoft Online Services, EurosportBET bénéficie d’un modèle tarifaire limpide, de 
dépenses prévisibles, ainsi que des coûts plus faibles que pour d’autres solutions présentes sur le 
marché. « Ces solutions nous offrent ce que nous appelons des unités d’œuvre financières 

 

  

mise sur les technologies de cloud

Microsoft pour soutenir sa croissance

filiale de TF1 spécialisée dans le pari sporti

les Microsoft Online Services pour ses 75 collaborateurs

ainsi une communauté de 1,2 million d’utilisateurs dans le monde.

/2010. Avec le soutien de la société de services
es technologies, EurosportBET a mis en place l’offre 

en choisissant de déployer la solution de messagerie Exchange Online, le portail 
SharePoint Online, et l’outil de gestion de communication Office Communications Online.
de la solution de cloud computing de Microsoft s’est révélé gagnant pour EurosportBET.

Une informatique au service du métier 

Le recours aux services hébergés en ligne de Microsoft répond au besoin d’EurosportBET de 
déléguer la gestion des activités du quotidien et lui permet ainsi de concentrer ses compétences 
informatiques sur son cœur d’activité pour soutenir sa croissance rapide. Pour les utilisateurs, 

et de documents en ligne ne change strictement rien. 
Online Services permet aux entreprises de toute taille de bénéficier d’une 

solution flexible, simple pour l’utilisateur, sécurisée et capable de s’adapter aux évolutions de 
déclare Gwénael Fourré, responsable Microsoft Online Services Microsof
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marché français des jeux en ligne en 2010. », indique Pierre Puchois, Directeur de la production 

L’intégration avec Microsoft Office sur le poste de travail  et la sécurité sont deux autres critères 
à choisir les Microsoft Online Services  « Ce c
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L’intégration avec Microsoft Office sur le poste de travail  et la sécurité sont deux autres critères 
Ce couplage améliore 

Avec une solution hébergée, on profite 

d’infrastructures sécurisées, hautement disponibles, sans avoir à en assumer la gestion. », révèle 

Avec Microsoft Online Services, EurosportBET bénéficie d’un modèle tarifaire limpide, de 
dépenses prévisibles, ainsi que des coûts plus faibles que pour d’autres solutions présentes sur le 

s offrent ce que nous appelons des unités d’œuvre financières 



prédictives », précise Pierre Puchois « En d’autres termes, nous savons à l’avance ce que coûtera le 

service par utilisateur et par mois. Nous avons ainsi une réelle visibilité budgétaire. ». 
 
Le cloud computing conforte le métier des sociétés de services informatiques 

 
L’accompagnement de la société Proxitec a facilité le développement du système d’informations 
au sein de la société. « Le soutien d’un partenaire expert comme Proxitec permet aujourd’hui de 

concentrer nos efforts sur les services offerts à nos joueurs.», ajoute-t-il.  
Accompagnement que Proxitec décrit comme aisé, grâce à la stratégie Cloud de Microsoft et sa 
flexibilité : « [elle] constitue un plus incontestable pour nos clients, mais aussi pour nous. En effet, 

dorénavant on ne s’occupe moins de la partie technique, déléguée en partie à Microsoft, ce qui 

nous fait gagner beaucoup de temps. Résultat, on peut se consacrer plus à la gestion des besoins 

de nos clients. Tout le monde y gagne, en temps et en coûts ! », déclare Rémy Charrin, associé chez 
Proxitec. 

 
Venez découvrir le site Microsoft Online Services http://www.microsoft.com/france/entreprises/solutions-
hebergees/ 

 
 
A propos de Microsoft Online Services, l’offre SaaS de Microsoft 

« Microsoft Online Services », l’offre en ligne de solutions de communication et de collaboration, est un des 
piliers de l’approche cloud de Microsoft pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Déjà adoptée par 
plus d’1,2 million d’utilisateurs dans le monde et près de 40 000 en France, elle leur permet de contrôler 
leurs coûts d’investissements, de déploiements  et d’exploitation (des économies allant de 10 à 50% de 
leurs dépenses informatiques) tout en contribuant à augmenter leur efficacité et leur performance 
économique. À ce jour, plus de 7000 partenaires dans le monde, dont plus de 300 en France ont rejoint le 
Programme Partenaires Microsoft pour Microsoft Online Services, ce qui en fait le plus grand écosystème 
de partenaires pour des services en ligne destinés aux entreprises. 
 
L’offre « Microsoft Online Services » est modulable et comprend au niveau Monde, des services de :  

- Messagerie électronique (Exchange Online),  
- Messagerie instantanée et présence (Office Communications Online),  
- Portail collaboratif/Intranet (SharePoint Online),  
- Web conferencing (Office Live Meeting Online), 
- Bureautique (au travers des Office Web Apps sur le second semestre 2010),  
- Relation client (CRM Online).  

 
A propos d’EurosportBET 

EurosportBET, anciennement SPS Betting, est la branche commerciale de SPS SA. Créée en 2008, cette 
société est basée en France, à Paris. Les employés d’EurosportBET ont deux passions en commun, le sport 
et internet. Le souhait d’EurosportBET est de transmettre les valeurs et l’esprit d’Eurosport, leader 
européen des médias dédiés au sport, à l’univers des paris sportifs en ligne.  
 

A propos de Proxitec 

Issu de la rencontre en 2004 d’un polytechnicien et d’un Ingénieur des Mines, PROXITEC fournit des 
solutions Microsoft de messagerie, collaborative ou de communication. Pour cela PROXITEC a développé 
une gamme de SOLUTIONS sur site et ou hébergés avec Microsoft Online Services dont il est devenu le 
référent en France. PROXITEC est situé au cœur du quartier des affaires Parisien et gère actuellement une 
centaine de clients (Finance, Médical, Fondations) dont il assure la sécurité et la fiabilité du parc 
informatique.  

 
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 février 2005, la présidence est 
assurée par Eric Boustouller. 
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