
 
 

Salon IT Partners 2011 : Microsoft propose de nouveaux outils pour 

aider les  partenaires à accélérer leur business autour du cloud 
 

Toutes ces nouvelles ressources viennent renforcer l’attrait du programme Microsoft 

Partner Network 

 
Nouveau site de ressources dédiées aux partenaires Cloud :  

http://www.microsoftcloudpartner.com/fr/default.aspx 

Nouvelle fonction de géolocalisation pour la place de marché Microsoft Pinpoint : 

http://pinpoint.microsoft.com/fr-FR/companies/search/ 
 

 

Issy-les-Moulineaux – Jeudi 3 février 2011 – A l’occasion du salon IT Partners 2011 qui vient de se clôturer à 

Disneyland à Paris (1
er

 & 2 février), Microsoft France a présenté à ses partenaires, les toutes dernières initiatives 

développées pour les aider dans l’accélération de leur business et les accompagner dans leur transformation des 

activités vers le Cloud. 

 
 

Premier accélérateur business : Microsoft Pinpoint avec une nouvelle fonction de géolocalisation 
 

Lancée en novembre dernier, Microsoft Pinpoint est une place de marché conçue pour faciliter la mise en 

relation entre les clients qui recherchent des logiciels Microsoft ou une prestation de services, et les partenaires 

spécialisés.  

 

Microsoft lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité de géolocalisation par ville permettant aux clients de 

localiser visuellement plus facilement les partenaires situés à proximité de leur entreprise : 

http://pinpoint.microsoft.com/fr-FR/companies/search 
 

 

 

« Microsoft Pinpoint incarne la nouvelle 

génération d’outils simples, pratiques et 

directement intégrés au cœur de la relation 

partenaire, pour aider à préparer sur la durée la 

formidable évolution business et technologique 

qu’est le Cloud », précise Gwénaël Fourré, 

Directeur Marketing Partenaires chez Microsoft 

France. 

 

 
 

 

Accédez à la place de marché Pinpoint par ce lien : http://pinpoint.microsoft.com/fr-FR/Default.aspx 

 

Microsoft Pinpoint en quelques  chiffres : 

• Croissance mensuelle de plus de 30 % du nombre de visites 

• Depuis son lancement à la WPC 2010, plus de 7 000 clients par mois visitent la place de marché française et à 

fin janvier 2011, 5 800 d’entre eux avaient laissé leurs coordonnées pour être contactés par un partenaire 

• En moyenne par mois, plus de 1 000 clients font une demande de mise en contact avec un partenaire 

• Plus de 4 500 partenaires sont aujourd’hui inscrits sur Pinpoint (dont 569 partenaires spécialistes PME) 
 

Deuxième accélérateur business : nouveau site web dédié au cloud 



http://www.microsoftcloudpartner.com/fr/default.aspx 

 

Celui-ci apporte un support commercial et technique à tous les partenaires qu’ils aient un profil d’éditeur 

souhaitant développer des applications sur le Cloud, d’intégrateur de solutions ou bien de prestataire de services 

autour du cloud. C’est un véritable tableau de bord pour les partenaires. Il permet de suivre facilement la 

progression de leur niveau de compétences autour du Cloud. C’est à partir de ce portail qu’ils accéderont aux 

formations produits, aux ressources avant-vente, à l’outil de modélisation de revenu, jusqu’au plan de 

développement produits pour les partenaires Cloud Accelerate. 

 

A ce jour, près de 300 Partenaires ont adhéré au Cloud Essentials Pack, 3 mois seulement après le lancement des 

offres Cloud pour les Partenaires. Ce programme leur apporte toutes les ressources nécessaires pour démarrer les 

activités dans le Cloud. Les partenaires ont également accès à un niveau d’expertise plus élevé, Cloud Accelerate ; 

ce programme étant réservé à ceux ayant déjà vendu des solutions Cloud et ayant validé des compétences 

techniques. 

« Le Cloud nous a permis d’ajouter une brique supplémentaire à notre activité et constitue aujourd’hui un moteur 

essentiel au développement de notre catalogue », déclare Olivier Pigois, Président Directeur Général d’ABC 

Systèmes - Partenaire Microsoft un des premiers partenaire Gold au sein du Microsoft Partner Network et intégré 

au programme Cloud Accelerate. « Nous sommes heureux de travailler et d’avancer main dans la main avec 

Microsoft pour la construction de notre offre Cloud ; l’intégration récente au programme Cloud Accelerate est 

une reconnaissance de notre savoir-faire en la matière », conclut-il. 

 

Troisième accélérateur business : le partenariat avec Ingram Micro pour recruter de nouveaux 

revendeurs de nos solutions cloud 

 

Ingram Micro, le leader mondial de la distribution de matériels, logiciels et services informatiques est le premier 

grossiste à s’engager en France au côté des Revendeurs pour promouvoir le développement des services en ligne 

proposés par Microsoft.  

Depuis avril dernier, Ingram  Micro a ajouté au réseau de partenaires Microsoft 372 revendeurs cloud 

supplémentaires.  

En tant qu’acteur essentiel de la distribution informatique à valeur ajoutée, Ingram Micro offre ainsi des solutions 

d’initiation, de formation et d’accompagnement aux Revendeurs qui souhaitent orienter tout ou partie de leur 

activité vers le « cloud » et les services en ligne. 

 

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 grand public. 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 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 
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