
 

 

 

Alstom fait confiance aux offres de Cloud Computing de Microsoft pour 

l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde 

 
Grâce aux solutions Microsoft Online Services et Office 2010, Alstom offre à ses collaborateurs un 

nouveau cadre de travail synonyme de modernité et productivité. 

 

 

Issy les Moulineaux, le 30 juin 2010 — Le groupe Alstom, leader mondial dans les infrastructures de 

production et de transmission d'électricité, ainsi que dans celles du transport ferroviaire et Microsoft, 

numéro un mondial du logiciel annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord aux termes duquel 

60 000 postes de travail du groupe Alstom dans le monde seront désormais équipés des solutions 

Online Services de Microsoft et de la suite bureautique Office 2010. 

Le marché, d’une durée de 5 ans, a été remporté par Microsoft à l’issue d’une compétition qui 

l’opposait à IBM, à Google et à l’assemblage de plusieurs solutions open source. 

 

 

Microsoft et Alstom : l’alliance de deux leaders novateurs  

Si Alstom a trouvé en Microsoft un partenaire de choix pour faire évoluer l’environnement de travail de 

ses entités dans le monde entier c’est que le leader du logiciel a su comprendre ses attentes en matière 

de collaboration et de recherche de productivité. 

 

Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International explique : « Je suis ravi qu’un groupe 

d’envergure internationale tel qu’Alstom nous ait choisi et ait reconnu notre expertise dans le 

Cloud. Nous partageons avec ce groupe industriel de référence, des stratégies de développement 

communes qui placent en leur cœur l’innovation et les collaborateurs. Je suis donc personnellement très 

fier que Microsoft puisse ainsi contribuer au succès de ce fleuron de l’industrie mondiale.» 

 

Cet accord s’appuie sur 5 volets clés :  

• Une offre unique et sur mesure pour Alstom : Les solutions Cloud Microsoft sont construites 

sur une plateforme de collaboration intégrée et dédiée à Alstom qui pourra continuer à garder 

la maîtrise des infrastructures et informations critiques. Les collaborateurs d’Alstom répartis 

dans le monde entier pourront continuer à utiliser les outils qu’ils connaissent et profiteront des 

services Cloud sur leur PC ou leur smartphone. L’alliance de solutions à la fois dans le Cloud et 

dans l’entreprise sur le poste client a constitué un atout clé aux yeux d’Alstom. 

• Une expérience sans équivalent : Microsoft a su prouver à Alstom combien son engagement 

dans le Cloud est sans égal sur le marché. Microsoft dispose d’une expérience de plus de 15 ans 

d’exploitation de services Cloud à très grande échelle. Son investissement dans l’innovation 

pour ces services se chiffre en milliards de dollars. Par exemple, les services Microsoft Online 

sont enrichis en continu tous les 90 jours. 

• Des coûts optimisés : la prédictibilité des coûts à 5 ans que permet la plateforme de Microsoft 

ainsi que le Total Cost of Ownership répondent aux exigences économiques d’Alstom. En ne 

payant que ce qu’il consomme réellement, le Groupe Alstom optimise ses dépenses. L’expertise 

opérationnelle de Microsoft sur ses logiciels, la mutualisation des ressources et des datacenters 

vont également permettre à Alstom de réduire ses coûts d’exploitation. 

• La flexibilité des solutions proposées : la proposition de Microsoft, évolutive par nature, saura 

s’adapter à tout changement de situation chez Alstom. 



 

 

•  La sécurité et la protection des données : le Groupe Alstom gère des données critiques et 

sensibles en particulier pour son activité nucléaire. L’hébergement des données au sein d’un 

data Center et d’un site de sauvegarde européens de Microsoft a su apporter les garanties 

nécessaires en matière de sécurité et de respect de confidentialité. 

 

 

Avec Microsoft Online et Office 2010 : cap vers un environnement de travail collaboratif et productif 

Le contrat signé par Alstom et Microsoft prévoit l’équipement de : 

• 60 000 postes de travail avec les solutions Microsoft Online Services : messagerie électronique 

Exchange Online, messagerie instantanée Office Communications Online, portail collaboratif 

SharePoint Online, web conferencing Office Live Meeting Online, Exchange Hosted Filtering 

(sécurité et administration e-mail).  

• 60 000 postes de travail seront également équipés d’Office 2010 (Excel, Word, Powerpoint, 

Communicator et OneNote). 

 

L’accord prévoit également la prise en charge de solutions pour une flotte de 4 400 Blackberrys et des 

services d’accompagnement liés à la migration et à la prise en main de ces nouveaux services. 

 

« Nous avions besoin de mettre à la disposition de nos collaborateurs dans le monde entier des services 

capables de répondre aux besoins croissants de collaboration et de communication dans l’entreprise et 

qui tiennent compte des métiers de chacun. Nous avions aussi besoin de trouver à cette question la 

réponse la plus performante économiquement » souligne Massimo Spada, Directeur des Systèmes 

d’Information du groupe Alstom, se réjouissant de cet accord.  

 

Vincent Demange, Directeur de la Division Grandes Entreprises et Partenaires de Microsoft France 

conclut : «Habitués à la complexité des grands comptes tels qu’Alstom, nous avons, depuis deux ans, 

travaillé sans relâche pour convaincre ce champion français de la pertinence et la fiabilité de nos offres 

et services. Aussi, qu’Alstom fasse aujourd’hui confiance à Microsoft face à des compétiteurs 

d’envergure est une récompense dont nous mesurons pleinement la valeur ». 

 

 

A propos de Microsoft Online Services, l’offre SaaS de Microsoft 

« Microsoft Online Services », l’offre en ligne de solutions de communication et de collaboration, est un des piliers 

de l’approche cloud de Microsoft pour les entreprises, quelle que soit leur taille. L’offre « Microsoft Online 

Services » est modulable et comprend au niveau Monde, des services de :  

- Messagerie électronique (Exchange Online),  

- Messagerie instantanée et présence (Office Communications Online),  

- Portail collaboratif/Intranet (SharePoint Online),  

- Web conferencing (Office Live Meeting Online), 

- Bureautique (au travers des Office Web Apps sur le second semestre 2010),  

- Relation client (CRM Online).  

 

Venez découvrir le site Microsoft Online Services en cliquant ici 

 

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 

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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