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TechED US : Microsoft présente de nouvelles technologies pour optimiser les 
investissements informatiques 

 

L’entreprise annonce que Windows 7 sera disponible pour les fêtes de fin d’année ;  

Windows Server 2008 R2 RC est disponible dès maintenant. 

Office 2010, Sharepoint Server 2010 et SQL Server 2008 R2 pourront être testés par les professionnels 

dans le cadre d’un programme de preview technique 

 
Los Angeles - 11 mai 2009 - Aujourd’hui lors de l’ouverture de son évènement Microsoft Tech•Ed Amérique du Nord 2009, 

Microsoft a annoncé de nouvelles technologies destinées à aider les entreprises à faire des économies et à améliorer leur 

efficacité, deux points importants en cette période de difficultés économiques. Parmi les nouveautés annoncées, Microsoft 

prévoit que la prochaine version de son système d’exploitation client, Windows 7, sera disponible à temps pour la période 

d’achat des fêtes de fin d’année. De plus, Windows Server 2008 R2 Release Candidate (RC) est disponible dès aujourd’hui, 

la version finale devant être mise sur le marché à peu près en même temps que Windows 7. 

 

« Microsoft veut s’assurer que les professionnels de l’informatique et les développeurs bénéficient des plateformes et des 

technologies dont ils ont besoin pour obtenir les meilleurs résultats et une valeur métier maximale. Obtenir le maximum des 

investissements informatiques est un objectif très important dans l’économie actuelle », a déclaré Bill Veghte, vice-

président Windows Business chez Microsoft, lors de son discours d’inauguration à la Conférence Tech Ed. Dans ce même 

discours, Bill Veghte a aussi décrit le support extraordinaire montré par les partenaires envers Windows 7 ; il en a profité 

pour annoncer de nouvelles dates de disponibilité : « Grâce aux très nombreux commentaires que nous avons reçus de la 

part de nos partenaires et aux tests qu’ils ont réalisés sur la RC, Windows 7 est bien parti pour être disponible dès ces fêtes 

de fin d’année. » 

 

Économies et grande efficacité avec Windows 
 

Bill Veghte a rappelé l’intérêt de combiner les avantages de Windows Server 2008 R2 et de Windows 7, l’ensemble formant 

une technologie idéale pour que les entreprises réalisent des économies et gagnent en efficacité. Windows Server 2008 R2 

et Windows 7 améliorent la productivité, la fiabilité et la sécurité. Ensemble, ces produits permettent aux entreprises 

d’obtenir des gains en productivité, notamment grâce à de nouvelles fonctionnalités comme DirectAccess et BranchCache. 

Comme annoncé récemment, Windows 7 RC est disponible pour tous en téléchargement sur le site 

http://www.microsoft.com/france/windows/windows-7/default.aspx. 

 

Windows Server 2008 R2 RC inclut de nouvelles fonctions, comme l’Infrastructure de classifications de fichiers (File 

Classifications Infrastructure – FCI), une solution intégrée pour la gestion et le classement des fichiers. De plus, Windows 

Server 2008 R2 Hyper-V donne maintenant aux clients la possibilité d’exploiter jusqu’à 64 processeurs logiques. Il permet 

aussi une meilleure utilisation du matériel tout en allongeant la disponibilité du système grâce à la migration dynamique 

intégrée (Live Migration) pour les technologies de virtualisation. Windows Server 2008 R2 RC est disponible en 

téléchargement sur la page http://www.microsoft.com/WindowsServer2008R2. 

 

Michael Cherry, un analyste chez Directions on Microsoft, reconnaît l’intérêt de tous ces avantages dans un rapport intitulé 

« Windows 7 s’intègre avec Windows Server 2008 R2 ». Il écrit notamment : « Les entreprises qui mettent à jour 

simultanément leurs serveurs et leurs postes clients bénéficient de nouvelles fonctionnalités comme DirectAccess, qui 

facilite la connexion à distance des utilisateurs au réseau interne de l’entreprise, et BranchCache, qui réduit le trafic réseau 

entre le siège central et les agences. » Michael Cherry indique aussi que ces deux produits aident les entreprises à réduire 

leurs coûts d’exploitation et leurs besoins en support. 

 

« Nous améliorons l’efficacité de nos agences et nous économisons de la bande passante grâce à BranchCache, Windows 

Server 2008 R2 et Windows 7 », a déclaré Lukas Kucera, directeur informatique de Lukoil CEEB, l’une des plus grandes 

entreprises en pétrole et gaz dans le monde. « La plupart de nos petites infrastructures, comme notre agence en Slovaquie 

ou notre terminal de stockage en Belgique, ne comptent que 5 à 10 utilisateurs ; il n’est donc pas intéressant de déployer un 

serveur de fichiers sur chaque site mais les accès incessants aux fichiers du site central consomment beaucoup de bande 

passante. BranchCache est la solution idéale. » 

 
D’autres améliorations technologiques et de meilleures pratiques pour accroître la valeur métier 
 
Lors de son discours d’inauguration, Bill Veghte a annoncé d’autres nouveautés qui illustrent comment les technologies et 

les produits Microsoft aident les clients et les partenaires à réduire les coûts et à développer leur efficacité. Microsoft 

fournit ainsi des conseils et des guides pour que les PME puissent atteindre un niveau de performance et une capacité de 

leur informatique dignes des plus grandes entreprises, sans engager des coûts importants, grâce à Windows Server 2008 et 
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au .NET Framework 3.5. Une récente étude Microsoft, exploitant des applications de tests publiques et basées sur les 

meilleures pratiques du secteur, montre que les entreprises peuvent économiser jusqu’à 81% sur le coût total de leur 

informatique en exploitant .NET 3.5 et Windows Server 2008 plutôt que IBM WebSphere 7 sur Power6/AIX. Selon l’étude, 

les clients qui exploitent leurs applications IBM WebSphere 7 sur des serveurs HP BladeSystem avec processeurs Intel Xeon 

5400 et Windows Server économisent jusqu’à 66% de l’ensemble de leurs coûts par rapport aux mêmes applications 

fonctionnant sur IBM WebSphere 7 sur plateforme Power6/AIX. L’ensemble du rapport est disponible à la page 

http://www.websphereloveswindows.com. 

 

Un programme de preview technique pour Office 2010 et Sharepoint Server 2010 et SQL Server 2008 R2 
 

Les participants à Tech•Ed ont aussi pu participer pour la première fois au programme d’avant-première technique 

(Technical Preview) de Microsoft Office 2010 et de Sharepoint qui sera disponible en juillet 2009. Les produits qui 

composent Microsoft Office 2010 améliorent la productivité en donnant aux utilisateurs une expérience familière et 

commune entre le PC, le téléphone et le navigateur. Pour les professionnels de l’informatique, Office 2010 offrira 

davantage de choix et de flexibilité dans les achats et la gestion des actifs informatiques, ce qui leur permettra de réduire 

les coûts. Pour les développeurs, Office 2010 constituera une plateforme pour bâtir facilement de nouvelles applications 

Office, innovantes et connectées. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez la page 

http://www.office2010themovie.com. 

 

Microsoft précise également les configurations requises pour le déploiement de SharePoint Server 2010 : 

• SharePoint Server 2010 sera uniquement en version 64-bit.  

• SharePoint Server 2010 nécessitera  Windows Server 2008 64-bit ou Windows Server 2008 R2 64-bit.  

• SharePoint Server 2010 nécessitera  SQL Server 2005 ou SQL Server 2008 en version 64 bit.  

Pour plus d’informations : SharePoint Server 2010 Preliminary System Requirements 

Afin d’optimiser l’expérience utilisateur à travers différents navigateurs Web, SharePoint Server 2010 intègre un certain 

nombre de standards Web tel que le XHTML 1.0 ; le rendant compatible avec les navigateurs suivant : Internet Explorer 7, 

Internet Explorer 8 and Firefox 3.x. 

 

 

Finalement, Microsoft annonce qu’une version CTP (Community Technology Preview) de Microsoft SQL Server 2008 R2 

(précédemment connue sous le nom de code « Kilimanjaro ») sera disponible au cours du second semestre 2009. SQL 

Server 2008 R2 permettra aux utilisateurs de prendre de meilleures décisions grâce aux nouvelles fonctionnalités 

décisionnelles en libre service incluses dans cette version. Les informaticiens gagneront en efficacité et réduiront les coûts 

grâce à de nouvelles fonctionnalités comme une gestion multiserveur et les Master Data Services. En 2010, Microsoft 

introduira un traitement d’événements complexes qui permettra une analyse en temps réel d’informations reçues en 

continu. Cela montre la valeur remarquable de SQL Server 2008 qui apporte déjà à ses clients des retours sur 

investissement de 160% (Jonathan Lipsitz, « Total Economic Impact of SQL Server 2008 Upgrade », 19 septembre 2008.  

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/news-reviews.aspx ). 

 

Toutes ces annonces, ainsi que d’autres, seront reprises et détaillées par Ed Anderson, directeur des communications, 

entité Server and Tools ; Gabriella Schuster, directeur, Windows Product Marketing Group ; et Mike Schutz, directeur de 

l’administration des produits dans la division Windows Server, au cours d’un webcast et d’une session de questions-

réponses qui auront lieu en direct à 12h30 (heure du Pacifique, 21h30 heure de Paris) aujourd’hui le 11 mai 2009. 

 

Pour savoir comment participer au webcast et pour obtenir des informations supplémentaires sur les téléchargements de 

produits, les vidéos et les blogs relatifs à cet événement de l’année, vous pouvez visiter la salle de presse mondiale virtuelle 

de Microsoft Tech•Ed sur la page : 

http://www.microsoft.com/presspass/events/teched. 

 

 

A propos de Microsoft France 
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 plus de 1200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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