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Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

ACTUALITE PRODUITS                                                                               

 
En avril, Microsoft Online Services sera disponible 

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 électronique), Office Communications Online (Messagerie instantanée et 

présence), SharePoint Online (Portail collaboratif) et Office Live Meeting Online (Web Conferencing). Plus 

d’informations ici  

Microsoft France déploie des initiatives en faveur de l’investissement IT et des revendeurs 

Dans le cadre d’une conjoncture économique mondiale difficile, Microsoft a mis en place une série de 

mesures, depuis fin novembre : solutions de financement, offres promotionnelles et actions de soutien au 

réseau de partenaires. Plus d’informations ici 

Internet Explorer 8 vient d’être lancé, les revendeurs sont invités à vérifier la compatibilité de leur système  

Le nouveau navigateur Web de Microsoft, Internet Explorer 8, a été lancé ce mois-ci. Ce produit offre de 

meilleures performances, des outils de développement Web simplifiés, une sécurité renforcée, et de nouvelles 

fonctions en termes de protection et de respect des données privées. Plus d’informations ici. 

Il est également possible pour un partenaire de rendre son site Internet, ou celui d’un client, compatible grâce 

à une simple balise, en cliquant ici  

Vue d’ensemble des nouvelles fonctionnalités de Windows 7 pour l’entreprise 

Windows 7 présente de nouvelles et nombreuses spécificités dédiées à l’entreprise : mobilité, administration 

rationalisée, contrôle et sécurité, … Il est dorénavant possible pour les partenaires de les découvrir sur le blog 

de Stanislas Quastana, Architecte Infrastructure sur la plateforme serveur et la sécurité. 

Microsoft Office Communications Server R2 est disponible dans sa version d’essai 

Depuis février, Office Communications Server 2007 R2, est disponible en version d’essai pour les partenaires. 

Elle propose des communications rationnalisées permettant aux utilisateurs de trouver la bonne personne, de 

dialoguer et de nouvelles fonctionnalités voix et conferencing. Plus d’informations ici  

Agility Center : une solution de virtualisation prête à l’emploi 

IBM, Intel et Microsoft se sont associés pour proposer un nouveau socle de virtualisation d’infrastructure. Prêt 

à l’emploi et tout intégré, l’Agility Center offre une solution économique pour une infrastructure performante 

et évolutive. Plus d’informations ici 

Microsoft® Desktop Optimization Pack : optimisation de la gestion des postes de travail 

MDOP met à disposition des utilisateurs de la Software Assurance des technologies innovantes permettant de 

faciliter la gestion des postes de travail, de réduire le coût total de possession et d’améliorer le niveau de 

service global de l’infrastructure. Plus d’informations ici 

Témoignage d’Isagri : utilisation des technologies de développement Microsoft 

Pour réécrire l’ensemble de ses 25 logiciels, Isagri, leader européen de l’informatique agricole a choisi les 

technologies de développement Microsoft. Le témoignage dans son intégralité est ici  
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FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 

 
System Center Configuration Manager 2007 : un stage de formation et de certification 2 en 1, les 6 avril, 5 

mai et 15 juin 2009 

Ce stage de 5 jours permet aux partenaires de Microsoft d'obtenir la certification 70-401 et d'acquérir les 

compétences nécessaires pour planifier, déployer et gérer System Center Configuration Manager 2007. Plus 

d’informations ici 

TechCenter en français pour Virtual Machine Manager 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager permet de centraliser l'administration  d'une infrastructure 

virtuelle : création, configuration et déploiement de nouvelles machines virtuelles,… Plus d’informations ici 

Formation à la Business Intelligence du 11 au 15 mai 2009 

Les partenaires Microsoft peuvent dorénavant se former à la Business Intelligence en cinq jours seulement  

chez Winwise à Paris. Plus d’informations ici 

Un nouveau jeu en ligne pour découvrir le programme de certification individuelle 

Le programme de certification individuelle Microsoft est désormais expliqué grâce à un jeu original : “Are you 

certifiable ?”. Pour participer : http://www.areyoucertifiable.com 

Des services actualisés autour de Microsoft System Center 

Les ressources et les offres de formation et de certification mises à disposition des partenaires autour de la 

technologie Microsoft System Center sont  ici. 

 

FOCUS PME AVEC SMALL BUSINESS SERVER 2008 

Un nouvel examen  

Les partenaires qui souhaitent améliorer leur activité auprès des PME peuvent passer, 

en un jour, l’examen 70-653 de « Conception, déploiement et administration d'une 

solution réseau pour PME  – SBS » sur Small Business Server. Plus d’informations ici  

Nouvelles certifications 

Afin de rester éligible au Label PME, avant la disparition de l’examen SBS 2003, il 

convient de passer les nouvelles certifications notamment sur Small Business Server 

2008. Plus d'informations ici 

 

NOUVEAUTÉS LICENCES 

 
Le défi Clovis : vers une meilleure compréhension des licences chez Microsoft 

Microsoft lance une plateforme Web interactive, sous la forme d’un challenge, afin d’aider ses partenaires à 

mieux utiliser le panel de licences Microsoft. Plus d’informations sur : http://www.defi-clovis.com 

 

L’AGENDA 

 
Du 13 au 16 juillet : la Worldwide Partner Conference se déroulera à la Nouvelle-Orléans 

Chaque année, Microsoft organise la Worldwide Partner Conference, dédiée aux partenaires sur les 

programmes Microsoft, les toutes dernières technologies à la pointe et la stratégie partenaires. Inscription 

possible jusqu’au 30 juin 2009 ici 
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Séminaires commerciaux Formactions 

A l’occasion des séminaires Formactions, destinés aux populations commerciales et technico-commerciales, un 

expert, anciennement revendeur en PME / PMI, donne des conseils pratiques et présente une large palette 

d’outils pour agir sur les ventes. Plus d’informations ici 

1
er

 avril : journée sur l’engagement de Microsoft face à la crise 

En une demi-journée de formation, Microsoft présente les solutions d’accompagnement des partenaires 

(Communications Unifiées, Virtualisation, Business Intelligence, …) qui permettent aux entreprises de réduire 

leurs frais de fonctionnement. La session sera illustrée d’exemples clients et de la présentation d’un outil de 

calcul des opportunités d’économies. Inscription auprès de Microsoft France et plus d’informations sur le site 

Agir 

 

LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 
Cap Subventions Union Européenne : Microsoft soutient les PME dans leurs projets NTIC 

Grâce à son moteur de recherche recensant toutes les subventions européennes mises à disposition des PME, 

Microsoft les accompagne dans la recherche et la sélection des subventions les mieux adaptées et les plus 

avantageuses. Plus d’informations ici  

 

FOCUS SECTEUR PUBLIC 

Dans le Guide des Campagnes 

Le Guide des Campagnes propose des outils et des packs prêts à l’emploi ainsi qu’une 

bibliothèque de ressources (emails prêts à l’emploi, exemples de PowerPoint,..) permettant 

aux partenaires de répondre aux demandes spécifiques de leurs clients du secteur public. 

Plus d’informations ici  

Décryptage des nouvelles réformes assouplissant les procédures d’achat des collectivités 

locales 

Microsoft attire l’attention de ses partenaires sur le plan de réformes engagé par le 

Gouvernement et destiné à assouplir les procédures d'achat des collectivités locales. Par 

exemple, le seuil de dispense de recourir à un marché public passe de 4 000 à 20 000 euros 

HT. L’intégralité des réformes est disponible ici et la page dédiée aux partenaires Microsoft 

est visible ici.  

 

Contacts presse: 

i&e Consultants pour Microsoft France 

Marie-Caroline Cardi – 01 56 03 15 02 

Ghislain Garesse  – 01 56 03 12 22 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

À propos du Programme Partenaires Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003, est un ensemble d’outils, ressources et formations, mis à disposition des 

revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance d’un écosystème 

compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien 

(incentives, promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui, le Programme 

Partenaires de Microsoft compte 10 000 membres en France. 


