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Microsoft TechEd North America 2010 :  
Microsoft souligne sa proposition de valeur dans le Cloud à travers l’évolution 

de ses solutions Serveur, Sécurité et développement logiciel 
 
 

Issy Les Moulineaux le 09/06/2010 – A l’occasion de son évènement annuel TechEd North America 
2010 (7-10 juin) réunissant 10 500 clients, partenaires et salariés de l’entreprise, Microsoft a proposé un 
point complet sur plusieurs de ses offres Cloud et a présenté : 
 
Les bêta des service Pack 1 Windows 7 & Windows Server 2008 R2  
 

 La prochaine disponibilité des bêta des Services Pack 1 de Windows Server 2008 et de Windows 7, à la 
fin du mois de juillet : au travers de la première version bêta du SP1 de Windows Server 2008 R2, les 
partenaires et clients auront accès à de nouveaux outils de virtualisation, à Remote FX et à Dynamic 
Memory. 
 

Les fonctions de Microsoft Communications Server « 14 » 
 

 L’ensemble des fonctionnalités présentes dans Microsoft Communications Server « 14 », la nouvelle 
offre de voix sur IP, conférences virtuelles et messagerie instantanée qui remplacera Microsoft Office 
Communications Server 2007 R2 au cours du second semestre 2010. Microsoft a réitéré son 
positionnement comme acteur de la téléphonie avec ce nouveau produit qui combine l’ensemble des 
standards de la téléphonie classique (gestion de la bande passante) ainsi que des fonctionnalités de haute 
disponibilité évoluées permettant une qualité de service supérieure.  

 En parallèle Microsoft a dévoilé les fonctionnalités de conférences virtuelles et a mis l’accent sur la 
nouvelle interface Silverlight de conférences, lancée depuis Communicator, permettant de conserver une 
interface unique et familière et d’y partager directement documents, applications, bureau, tableaux 
blancs. 

 

Les nouveautés de Windows Azure 
 

 Une mise à jour du Kit de développement Logiciel (SDK) de Windows Azure avec le support de .NET 
Framework 4 et Visual Studio 2010 Intellitrace et la disponibilité de Windows Azure Content Deliver 
Network : Microsoft confirme son engagement à fournir aux développeurs les ressources nécessaires 
pour construire plus facilement des applications pour le Cloud. 
 

 Plusieurs mises à jour de la base de données SQL Azure – Microsoft annonce :  
 L’accès à 50 Go de capacité de support de base de données SQL Azure permettant plus d'évolutivité, 

de flexibilité et une gestion plus facile des applications et des services. 
 



 
 

 La Public Preview de SQL Azure Data Service Sync, qui permet de contrôler avec plus de souplesse où 
et comment les données sont distribuées et synchronisées à travers les centres de données multiples. 

 Microsoft SQL Server Web Manager : un outil pour les développeurs permettant de déployer et de 
gérer des applications pilotées par les données dans le nuage. 
 

 La disponibilité de Windows Server AppFabric : le produit sera en téléchargement gratuit pour tous les 
clients disposant d’un contrat de licences Standard et/ou Entreprise pour Windows Server 2008 et 
Windows Server 2008 R2. 

 
Un kit de développement pour Bing 

 L’ouverture aux développeurs de Bing Map App Gallery avec Bing App Software Development Kit (SDK) : 
avec ce lancement, Microsoft offre aux développeurs la possibilité de créer des applications construites 
sur Bing Maps. 

 
Les évolutions  de la gamme de solutions de sécurité Entreprise Forefront  
 

 Une démonstration de la Customer Technology Preview 2 de Forefront Endpoint Protection (FEP) 2010, 
incluant la fonction Network Inspection System. Microsoft invite ses clients et partenaires à télécharger et 
tester la CTP 2 de cette solution contre les attaques ciblant les protocoles et les applications des points 
d’accès. 
 

 L’annonce de la disponibilité d’une Update 2 de Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010, prévue 
pour le 3

ème
 trimestre de l’année calendaire 2010. Cette mise à jour supportera totalement Windows 7 64 

Bits, Citrix et MS-VDI et le protocole SSTP. 
 

 L’annonce de la disponibilité du Service Pack  1 de Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010. 
Ce SP1 inclut de nouvelles fonctions de reporting, l’amélioration du filtrage d’url, un support amélioré des 
bureaux distants avec un déploiement simplifié via BranchCache pour les clients Windows Server 2008 R2, 
et le support de Sharepoint 2010. 

 
Retrouvez toutes les vidéos des Keynotes sur: 
http://www.microsoft.com/Presspass/events/teched/videoGallery.aspx 
 

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 près de 1 400 
personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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