
 
 

 

 

 
 

 

Nouvelle certification « PME » Microsoft Partner Network : 

disponible maintenant ! 
 

A travers cette nouvelle certification Microsoft soutient ses partenaires pour 

les aider à : 

 Sensibiliser et accompagner les PME/PMI vers le Cloud 

 Exploiter les nouvelles opportunités commerciales liées au Cloud 

Computing et nécessaires à leur croissance 

 

Issy-les-Moulineaux, le 18 juin 2012 – Microsoft a lancé, le 15 juin dernier, la nouvelle 

compétence PME
(*)

 de son programme d’accompagnement partenaires, baptisé « Microsoft 

Partner Network ». Cette 30
e
 compétence a pour objectif d’apporter aux partenaires un service 

et un support d’accompagnement des PME à la fois dans le Cloud et sur site, en alliant leur 

expertise du Nuage à leur maîtrise des solutions Microsoft telles qu’Office 365, Windows, 

Windows Server, Small Business Server ou Windows Intune. 

 

« A travers la nouvelle certification PME de Microsoft, nous souhaitons permettre à nos partenaires de 

saisir de nouvelles opportunités de développement en accompagnant PME et PMI françaises vers le 

Cloud, tout en conservant une expertise poussée de nos solutions sur site », explique Hélène Auriol, 

directrice de la division PME-PMI et partenaires chez Microsoft France. « En effet, nous sommes 

convaincus que l’innovation est un vecteur de croissance fondamental pour les entreprises françaises et 

particulièrement pour les PME qui exigent des solutions sur mesure. Notre volonté d’apporter une 

certification unique pour une double expertise, Cloud et sur site, participe pleinement de la stratégie de 

Microsoft qui vise à aider nos partenaires à adresser efficacement des segments de marché à fort 

potentiel. » 

Une certification simplifiée et plus accessible 

Disponible depuis le 15 juin, la nouvelle Certification PME/PMI de Microsoft a été conçue pour être 

accessible à tous les partenaires, même les plus petits. Pour en faciliter l’obtention, Microsoft a apporté 

quelques nouveautés :  

 Une évaluation « Ventes & Marketing » en ligne plus intuitive (dès le 30 juin 2012)  

 Une nouvelle option d’examen Office 365 dimensionnée pour les petits partenaires (à partir du 



3
e
 trimestre 2012)  

 Du 1
er

 juin et au 31 décembre 2012 : une offre de remise sur les frais d’adhésion à la 

compétence Silver (843€HT au lieu de 1 560€HT). 

 

Afin de leur permettre de répondre parfaitement aux besoins des PME, Microsoft offre plus de 

flexibilité à ses partenaires Gold et Silver en leur déléguant l’administration d’Office 365, Windows 

Intune et Dynamics CRM Online pour le compte de leurs clients.  

 

La nouvelle certification PME est destinée à remplacer dans un délai de 12 mois le « Label Spécialiste 

PME » initialement proposé par Microsoft. Elle coexistera avec les programmes Cloud Essentials, Cloud 

Accelerate ainsi que la compétence « Solutions pour les moyennes entreprises » du Microsoft Partner 

Network. 

 

(*) Dénommée dans les systèmes en anglais « Small Business » et en français « Petites Entreprise (PME) ». 

 

Pour plus d’informations : 

 

  

 

 
 

Agence Hopscotch pour Microsoft  

Morgane Leonard – 01 58 65 00 59  – mleonard@hopscotch.fr 

Natacha Dreux – 01 58 65 01 42 – ndreux@hopscotch.fr 

 

 

mailto:mleonard@hopscotch.fr
mailto:ndreux@hopscotch.fr
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx

