
 

 

 

 

 

Windows Azure Services Mobiles et Sites Web disponibles dès maintenant ! 

 
A l’occasion de la conférence annuelle Build pour les développeurs, Microsoft a annoncé la 

disponibilité générale de Windows Azure Services Mobiles et Sites Web ainsi que de nouvelles 

versions d’évaluation. 

 

Avec cette annonce, Microsoft s’engage à faire de Windows Azure, la meilleure plateforme Cloud pour 

les applications existantes et à venir et à améliorer les services d'infrastructure sur lesquels s'appuient 

les développeurs. Comme l’a annoncé Satya Nadella, Président de la division Server and Tools 

Business, chaque jour près de 1000 nouveaux clients font le choix de Windows Azure. 

 

Parmi les annonces de la deuxième journée de la conférence Build : 

 

 La disponibilité générale de Windows Azure Services Mobiles qui permet aux développeurs de 

concevoir des applications Windows, Windows Phone, iOS et Android, de stocker des 

données, d’authentifier des utilisateurs et d’envoyer des notifications push. 

 La disponibilité générale de Windows Azure Services Médias pour la création de site Web. 

 Des versions d’évaluation améliorées d’auto-scaling, d’alertes et de notifications, ainsi que des 

outils de support pour Windows Azure avec Visual Studio. 

 Windows Azure MSDN permet d’activer ses avantages MSDN sans avoir à fournir de numéro 

de carte de crédit. 

 Un aperçu de la prochaine génération d'applications Cloud computing et de la manière dont 

l’alliance d'Office 365, Windows Azure et Visual Studio fournit une plate-forme puissante pour 

créer rapidement des applications modernes. 

 Pour un essai gratuit, rendez-vous sur le site de Windows Azure. 

 

 

Pour plus d’informations 

 

- Pour en savoir plus sur cette annonce, vous pouvez consulter le blog post de Steven Martin 

ainsi que le communiqué de presse 

- Visitez le Developer Center pour commencer à concevoir des applications web et mobile  

- Pour obtenir des réponses à vos questions concernant Windows Azure, rendez-vous sur les 

forums Windows Azure ou sur Stack Overflow 

- Pour toute demande de fonctionnalités : Mobile Services uservoice 

- Pour regarder les sessions de la conférence Build 2013 en direct, cliquez ici 

- Suivre l’actualité de Build sur Twitter : @bldwin 
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