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Les entreprises préfèrent les applications « Cloud » de Microsoft 
 

Microsoft restructure son offre Online Services en l’étendant à de nombreux pays et régions, et 

propose de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un prix extrêmement compétitif 

 

Issy les Moulineaux, le 3 novembre 2009 — Aujourd’hui, le président de la division Microsoft Business, 

Stephen Elop, a annoncé que la suite Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS), la solution 

Cloud computing de communication unifiée et de collaboration de Microsoft, sera disponible dans 15 

nouveaux pays et régions au cours de la semaine. Microsoft présente également une tarification 

ambitieuse qui ouvrira sa solution professionnelle à l’ensemble des entreprises, de la PME aux très 

grandes sociétés. 

 

Un succès confirmé 

Microsoft Online Suite a d’ores et déjà été choisie par de nombreux clients au cours des derniers mois, 

dont Aon Corporation, Aviva PLC, Barry-Wehmiller, Hofstra University, Lions Gate Entertainment, 

McDonald’s Corporation, Rexel Group, La Croix Rouge Suède, Tyco Flow Control, l’université de l’Ohio, 

Westcon et des centaines d’autres. 

 

« Des entreprises multinationales telles que McDonald’s, Rexel et Tyco choisissent Microsoft Online 

Services pour la richesse de ses fonctionnalités, sa flexibilité et sa valeur ajoutée, » déclare Stephen Elop. 

« En tout juste une année, notre croissance a été ininterrompue : nous sommes désormais présents dans 

36 pays, comptons plus d’un million d’utilisateurs. Nous continuerons d’apporter davantage d’innovation 

et de proposer les logiciels et services dont les entreprises ont besoin pour réussir. » 

 

En France, les clients Rexel, Crédit Immobilier de France, Bouygues Telecom, Crédit Agricole, 

Libération, Essilor, Bouygues Construction, Peaks… ont eux aussi déjà choisi la suite Business 

Productivity Online.  

 

“Au sein de Rexel IT, l’une de nos missions est d’accompagner l’évolution du modèle économique de la 

société, et les outils de collaboration et de communication sont un moyen primordial pour y 

parvenir. Nous nous sommes renseignés sur les principales offres du marché. Avec Microsoft Online 

Services, nous avons trouvé une solution économique et intuitive sur laquelle nous pouvions capitaliser 

pour nos communications d’entreprise. Nous avons débuté la première phase du déploiement qui a pour 

but de consolider 42 systèmes de messagerie électronique à un seul pour plus de 8 000 employés. D’ici la 

fin juin, le déploiement sera achevé pour plus de 10 000 utilisateurs au sein de Rexel dans 8 pays du 
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monde. Avec Microsoft Online Services, nous espérons réduire nos dépenses d’au moins 30%.” déclare 

Olivier Baldassari, Directeur des Systèmes d’Information de Rexel. 

 

À ce jour, plus de 7000 partenaires dans le monde, dont 250 en France ont rejoint le Programme de 

certification pour Microsoft Online Services, ce qui en fait l’un des plus grands écosystèmes de 

partenaires pour des services en ligne destinés aux entreprises. Parmi eux, on citera notamment Orange 

Business Services, partenaire mondial de Microsoft. 

Une nouvelle tarification 

Grâce au succès rencontré par l’offre Microsoft Online Services, grâce aux économies d’échelles rendues 

possibles par le modèle Cloud Compting et par l’apport de nouvelles technologies, Microsoft est en 

mesure d’en réduire le prix. Ex : la suite Business Productivity Online Suite coûtera 8,52€ par utilisateur 

par mois incluant la messagerie électronique (Exchange Online), le portail d’entreprise (SharePoint 

Online) et les outils de communications (Office Communications Online et Office Live Meeting). 

De nouvelles capacités dans le cloud 

Les services Microsoft Online Services sont mis à jour tous les 90 jours avec de nouvelles fonctionnalités. 

Celles de ce trimestre comprendront une augmentation de la taille de stockage de la messagerie pour 

atteindre les 25 Go. 

Disponibilité  

Au cours de cette semaine, Microsoft étendra la disponibilité de la suite Business Productivity Online 

Suite, dont une mise sur le marché à Singapour et des essais au Brésil, au Chili, en Colombie, en 

République Tchèque, en Grèce, à Hong Kong, en Hongrie, à Israël, en Malaisie, au Mexique, en Pologne, 

au Porto Rico, en Roumanie et à Taiwan; la commercialisation en Inde est aussi prévue d’ici la fin de 

l’année. La suite BPOS sera alors disponible dans 36 pays et régions, ce qui fait d’elle la seule solution 

cloud qui peut réellement s’adapter à une entreprise de taille mondiale. 

 

A propos de Microsoft Online Services  

Microsoft Online Services est une offre en ligne fondée sur les fonctionnalités de communication et de 
collaboration des produits serveurs de la gamme Office system. Elle se décline en plusieurs composants : Exchange 
Online (messagerie), Office Communications Online (Messagerie instantanée, et présence), SharePoint Online 
(Portail collaboratif), Office Live Meeting Online (Web Conferencing) et Dynamics CRM Online (pas encore 
disponible en France). 

 

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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