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Pour accompagner ce mouvement, Microsoft Services lance aujourd’hui 5 nouvelles 

offres de services cloud computing
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édition de ses Techdays, la plus grande manifestation européenne organisée par le groupe à l’intention de 

l’ensemble des professionnels du numérique : développeurs, responsables projets, ou directeurs 

informatique. 

Microsoft Techdays : plein feu sur le thème du Cloud Computing 

Près de 17 000 visiteurs sont attendus Porte Maillot, au Palais des Congrès, jusqu’au 10 février au soir pour 

découvrir ou approfondir le thème du Cloud Computing. Au programme, 330 conférences, 140 partenaires 

exposants, 3 grandes conférences plénières ré

web TV « La Techdays TV ». Microsoft place cette cinquième édition sous le double signe du Cloud Computing et 

du futur de l’informatique à la maison, à l’école et dans l’entreprise. 

 

« Le Cloud représente une nouvelle étape de l’évolution de l’informatique professionnelle

Directeur Technique, Sécurité et responsable de la division développeurs. «

plusieurs années avec la volonté claire d’être présent dans l’ensemble des domaines, qu’il s’agisse d’infrastructure, de 

plateformes ou de services, nous permet d’affirmer un leadership qui attire les grandes entreprises comme les TPE

Techdays, de ce point de vue, constituent une véritable caisse de résonance qui met en valeur l’attractivité de nos offres et 

de celles de nos partenaires ».  

3 écrans et un nuage dans un ciel Azure

En cette première journée, l’accent est 

Azure lancée il y a tout juste un an. Comme 31

les groupes Schneider Electric et Calyatis filiale d

Windows Azure pour leurs applications métier. A l’occasion de ces TechDays, elles expliqueront leur choix.

Pour la France, la tendance est la même. Microsoft observe un très fort intérêt de l’ensemble de ses partenaires 

et clients grands comptes.  

Du côté des éditeurs, Microsoft enregistre de très beaux exemples d’usages de la plateforme avec des éditeurs 

tels que Lokad, Mobile Republics (usage des différents datacenters) ou encore BackElite (développement en 

Java). Un très large panel d’éditeurs adoptent Windows Azure, allant du grand public comme la solution 

d’impression à la maison de carte avec MicroApp aux solutions métiers comme le logiciel de déclaration des 
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Windows Azure fête son premier anniversaire avec 31

dans le monde 
Pour accompagner ce mouvement, Microsoft Services lance aujourd’hui 5 nouvelles 

offres de services cloud computing aux côtés de ses partenaires

 

Mardi 8 février 2011 – Microsoft donne aujourd’hui le coup d’envoi de la cinquième 

édition de ses Techdays, la plus grande manifestation européenne organisée par le groupe à l’intention de 

e des professionnels du numérique : développeurs, responsables projets, ou directeurs 

plein feu sur le thème du Cloud Computing  

Près de 17 000 visiteurs sont attendus Porte Maillot, au Palais des Congrès, jusqu’au 10 février au soir pour 

découvrir ou approfondir le thème du Cloud Computing. Au programme, 330 conférences, 140 partenaires 

exposants, 3 grandes conférences plénières réunissant près de 4 000 personnes chacune et la présence d’une 

». Microsoft place cette cinquième édition sous le double signe du Cloud Computing et 

du futur de l’informatique à la maison, à l’école et dans l’entreprise.  

représente une nouvelle étape de l’évolution de l’informatique professionnelle » rappelle Bernard Ourghanlian 

Directeur Technique, Sécurité et responsable de la division développeurs. « La dynamique que nous avons engagée depuis 

olonté claire d’être présent dans l’ensemble des domaines, qu’il s’agisse d’infrastructure, de 

plateformes ou de services, nous permet d’affirmer un leadership qui attire les grandes entreprises comme les TPE

ent une véritable caisse de résonance qui met en valeur l’attractivité de nos offres et 

3 écrans et un nuage dans un ciel Azure : 31 000 clients ont adopté Windows Azure depuis 1 an

En cette première journée, l’accent est mis sur la place conquise « dans le nuage » par la plateforme Windows 

Azure lancée il y a tout juste un an. Comme 31 000 clients dans le monde, deux grandes entreprises françaises, 

Calyatis filiale d’Air Liquide, une entreprise du groupe Air Liquide, ont retenu 

Windows Azure pour leurs applications métier. A l’occasion de ces TechDays, elles expliqueront leur choix.

Pour la France, la tendance est la même. Microsoft observe un très fort intérêt de l’ensemble de ses partenaires 

Du côté des éditeurs, Microsoft enregistre de très beaux exemples d’usages de la plateforme avec des éditeurs 

tels que Lokad, Mobile Republics (usage des différents datacenters) ou encore BackElite (développement en 

arge panel d’éditeurs adoptent Windows Azure, allant du grand public comme la solution 

d’impression à la maison de carte avec MicroApp aux solutions métiers comme le logiciel de déclaration des 

 

Windows Azure fête son premier anniversaire avec 31 000 clients 

Pour accompagner ce mouvement, Microsoft Services lance aujourd’hui 5 nouvelles 

aux côtés de ses partenaires 

Microsoft donne aujourd’hui le coup d’envoi de la cinquième 
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découvrir ou approfondir le thème du Cloud Computing. Au programme, 330 conférences, 140 partenaires 

unissant près de 4 000 personnes chacune et la présence d’une 

». Microsoft place cette cinquième édition sous le double signe du Cloud Computing et 

» rappelle Bernard Ourghanlian 

La dynamique que nous avons engagée depuis 

olonté claire d’être présent dans l’ensemble des domaines, qu’il s’agisse d’infrastructure, de 

plateformes ou de services, nous permet d’affirmer un leadership qui attire les grandes entreprises comme les TPE-PME. Les 
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000 clients ont adopté Windows Azure depuis 1 an  

» par la plateforme Windows 
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groupe Air Liquide, ont retenu 

Windows Azure pour leurs applications métier. A l’occasion de ces TechDays, elles expliqueront leur choix. 

Pour la France, la tendance est la même. Microsoft observe un très fort intérêt de l’ensemble de ses partenaires 

Du côté des éditeurs, Microsoft enregistre de très beaux exemples d’usages de la plateforme avec des éditeurs 

tels que Lokad, Mobile Republics (usage des différents datacenters) ou encore BackElite (développement en 
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douanes avec Conex.  

Du côté des grands comptes (outre Schnei

Calyatis filiale d’Air Liquide), de nombreuses 

réalisations et projets sont identifiés dans tous les 

secteurs (Telco, Finance, Manuf ou encore 

Distribution).  

Enfin en France, les clients de Windows Azure se 

répartissent comme l’indique le schéma ci

Enfin les clients vont vers Windows Azure pour 

différentes raisons :  

• Son coût faible à l’entrée  

• La mise rapide sur le marché 

• La cohérence des technologies Microsoft, ce 

qui est un grand plus pour tous les 

développeurs .net 

• L’ouverture tant dans les langages supportés que dans la possible réversibilité du code

 

Un livre blanc « Cloud Economics » pour mieux comprendre les ressorts économiques du cloud 

Pour compléter les témoignages des entreprises, Microsoft diffuse également aujourd’hui un Livre 

ressorts économiques du Cloud Computing. Il vise à définir un cadre qui aidera les responsables informatiques à 

planifier leur transition vers le cloud.  

http://download.microsoft.com/documents/France/windowsazure/Livre

 

Lancement de 5 nouvelles offres cloud Microsoft Services pour accompagner nos clients et 

partenaires 

 

Dans ce contexte, Mi

division Microsoft Services, chargée d’accompagner les entreprises dans leurs 

évolutions vers le Cloud autour de 4 thématiques : Cloud Privé, Plateforme Azure, BPOS/Office 365, CRM Online. 

Microsoft Services accompagne également les partenaires Microsoft sur leur montée en compétence autour des 

technologies Cloud et en réassurance sur leurs projets critiques. 

• Roadmap to the cloud : A partir de 25k

Cette offre a pour objectif d’identifier les besoins, dégager une proposition de valeur et de définir une feuille de route 

projet pour entrer dans le Cloud selon une de nos 4 thématiques. 

• Private Cloud Starter : A partir de 20k

Elle permet d’établir une feuille de route pour faire évoluer un Datacenter vers un Cloud Privé. Une étude en amont permet 

d’estimer la réduction de coûts attendue et d’évaluer l’ensemble des projets à mener.

• Azure Starter : A partir de 25k€  

Il consiste en une mission d’accompagnement pour évaluer le TCO, concevoir le design architectural autour de Windows 

Azure et évaluer les prérequis en amont du projet. 

• Microsoft Online Services /Office 365 Starter : à partir de 5k

Cette Offre permet d’évaluer l’environnement informatique pour déterminer les mises à niveau éventuelles à effectuer 

pour accélérer et faciliter l’entrée dans le Cloud. Elle a pour objectif de cadrer le projet de migration et de le valider pa

réalisation d’un pilote sur un nombre limité d

• CRM Online Starter : à partir de 25k€ 

Cette offre starter permet d’identifier les étapes nécessaires à la mise en place de CRM Online dans l’entreprise (besoins 
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répartissent comme l’indique le schéma ci-joint. 

in les clients vont vers Windows Azure pour 

La cohérence des technologies Microsoft, ce 

qui est un grand plus pour tous les  

langages supportés que dans la possible réversibilité du code

» pour mieux comprendre les ressorts économiques du cloud 

Pour compléter les témoignages des entreprises, Microsoft diffuse également aujourd’hui un Livre 

ressorts économiques du Cloud Computing. Il vise à définir un cadre qui aidera les responsables informatiques à 

 

http://download.microsoft.com/documents/France/windowsazure/Livre-blanc-Enterprise-Cloud

Lancement de 5 nouvelles offres cloud Microsoft Services pour accompagner nos clients et 

Dans ce contexte, Microsoft présente également cinq nouvelles offres de la   

division Microsoft Services, chargée d’accompagner les entreprises dans leurs 

évolutions vers le Cloud autour de 4 thématiques : Cloud Privé, Plateforme Azure, BPOS/Office 365, CRM Online. 

Services accompagne également les partenaires Microsoft sur leur montée en compétence autour des 

technologies Cloud et en réassurance sur leurs projets critiques.  

Roadmap to the cloud : A partir de 25k€  

Cette offre a pour objectif d’identifier les besoins, dégager une proposition de valeur et de définir une feuille de route 

projet pour entrer dans le Cloud selon une de nos 4 thématiques.  

Private Cloud Starter : A partir de 20k€  

feuille de route pour faire évoluer un Datacenter vers un Cloud Privé. Une étude en amont permet 

d’estimer la réduction de coûts attendue et d’évaluer l’ensemble des projets à mener. 

ement pour évaluer le TCO, concevoir le design architectural autour de Windows 

Azure et évaluer les prérequis en amont du projet.  

Microsoft Online Services /Office 365 Starter : à partir de 5k€ à 25k€ selon le projet  

nnement informatique pour déterminer les mises à niveau éventuelles à effectuer 

pour accélérer et faciliter l’entrée dans le Cloud. Elle a pour objectif de cadrer le projet de migration et de le valider pa

réalisation d’un pilote sur un nombre limité de postes.  

€  

Cette offre starter permet d’identifier les étapes nécessaires à la mise en place de CRM Online dans l’entreprise (besoins 

langages supportés que dans la possible réversibilité du code 

» pour mieux comprendre les ressorts économiques du cloud  

Pour compléter les témoignages des entreprises, Microsoft diffuse également aujourd’hui un Livre Blanc sur les 

ressorts économiques du Cloud Computing. Il vise à définir un cadre qui aidera les responsables informatiques à 

Cloud-Economics.pdf 

Lancement de 5 nouvelles offres cloud Microsoft Services pour accompagner nos clients et 

crosoft présente également cinq nouvelles offres de la   

division Microsoft Services, chargée d’accompagner les entreprises dans leurs 

évolutions vers le Cloud autour de 4 thématiques : Cloud Privé, Plateforme Azure, BPOS/Office 365, CRM Online. 

Services accompagne également les partenaires Microsoft sur leur montée en compétence autour des 

Cette offre a pour objectif d’identifier les besoins, dégager une proposition de valeur et de définir une feuille de route 

feuille de route pour faire évoluer un Datacenter vers un Cloud Privé. Une étude en amont permet 

ement pour évaluer le TCO, concevoir le design architectural autour de Windows 

nnement informatique pour déterminer les mises à niveau éventuelles à effectuer 
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Cette offre starter permet d’identifier les étapes nécessaires à la mise en place de CRM Online dans l’entreprise (besoins 



client, mises à niveau, architecture, cadrage projet) et de valider le dispositif par un Proof Of Concept (POC)  

Ces 5 offres clients sont utilisables également par nos partenaires directement. Microsoft Services assurera le 

transfert de compétence de sa méthodologie. 

Par ailleurs, Microsoft Services accompagne ses partenaires, sur leur montée en compétence, à travers des 

journées de transfert d’expertise à toutes les différentes étapes projets (Architecture, Support, Opérations) avec 

les Premier WorkshopPlus et les MCS Days. (A partir de 750€/jour) 

Des consultants Microsoft Services peuvent également être aux côtés de nos partenaires dans la définition de 

nouvelles offres autour des technologies Microsoft et sur les étapes d’avant-vente.  

Enfin, à travers un contrat MSPA (A partir de 5k€ à 20k€ selon les options), ils bénéficient de tous les avantages 

du Support Premier Microsoft, en réassurance sur les projets critiques de leurs clients.  

850 partenaires de Microsoft développent conjointement de nombreuses offres Cloud 

Ces offres sont proposées par Microsoft aux entreprises avec le soutien de son réseau de 850 partenaires en 

France. 6 grands partenaires Platinum des Microsoft Techdays, Avanade,Accenture, HP, Logica, Osiatis, et 

Sogeti interviendront d’ailleurs au cours de cette première journée pour faire valoir les sujets clefs sur lesquels 

ils travaillent « dans le Cloud ». Orange Business Services, RISC et tous les partenaires du village cloud 

présenteront également pendant ces 3 jours leur stratégie et leurs offres en la matière. 

Enfin dans le cadre du programme Microsoft Partner Network, Microsoft propose de nouvelles ressources Cloud 

pour les partenaires : 

• Nouveau site web dédié : http://www.microsoftcloudpartner.com/fr/default.aspx 

• Microsoft Cloud Essentials Pack  (Licences sur les services cloud) 330 partenaires ont souscrits à ce pack 

depuis  son lancement en octobre. 

• Microsoft Cloud Accelerate (logo, usage étendu de Windows Azure, support technique, de la formation, 

des outils commerciaux et marketing et auront une visibilité accrue sur notre place de marché Pinpoint.)  

 
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 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, 

la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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