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Microsoft Lync, la nouvelle solution de Communication Unifiée est disponible 

  

Microsoft organise à cette occasion un Tour de France de présentation dans 7 villes qui 

débute le 22 Novembre 

Pour télécharger une version d’évaluation gratuite de Lync et découvrir comment Lync améliore le 

monde des Communications Unifiée au travers de démonstrations, de témoignages utilisateurs et 

partenaires, visitez le site http://lync.microsoft.com/fr-fr/launch/pages/launch.aspx 

 

Issy-les-Moulineaux – 17 novembre 2010 – Chris Capossela, Vice-Président Senior de la Division Information Worker 

Microsoft Corp., et Gurdeep Singh Pall, Vice-Président de la Division Office Communications de Microsoft Corp., ont 

annoncé ce soir depuis New York, la disponibilité de Microsoft Lync, la nouvelle solution de Communication Unifiée, 

qui succède à Office Communication Server 2007 R2. 

 

Microsoft Lync sera disponible pour les entreprises dans plus de 150 pays et dans plus de 30 langues à partir du 1
er

 

décembre. 

 

 

Pour tester la Version d’Evaluation de Microsoft Lync, veuillez visiter : http://lync.microsoft.com/fr-

fr/launch/pages/launch.aspx 

 

 

Un Tour de France de présentation de Microsoft Lync  dans 7 villes 

 

Afin de découvrir cette nouvelle version, Microsoft et ses partenaires équipementiers Lync invitent leurs clients à 

les rencontrer dans leur région à l’occasion d’un tour de France passant par l’ensemble des agences Microsoft.  

 

 

 



 

 

Durant cette journée un tour d’horizon complet de Microsoft Lync 2010 sera effectué avec notamment : 

• Une matinée de présentation plénière tout public au cours de laquelle seront présentés les nouveaux 

scénarios de Lync sur la Communication Unifiée, la vidéoconférence et la TOIP, 

• Un déjeuner de partage dans un showroom autour des problématiques concrètes des clients et des solutions 

que peuvent apporter Microsoft et ses partenaires, 

• Un après-midi pour participer à des ateliers autour des sujets clefs des Communications Unifiées : 

Expérience Utilisateur et Vidéoconférence, Interopérabilité avec les solutions voix de l’entreprise, 

Infrastructure matérielle et virtualisation, Interconnexion Opérateur et Trunking. 

 

 

Pour obtenir d’autres informations sur Microsoft Lync : http://www.microsoft.com/en-us/lync/default.aspx 

 

Pour obtenir d’autres informations sur les Communications Unifiées, veuillez visiter : 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/fr/fr/ 

 

 

A propos de Microsoft Lync 

Dernier composant de la génération 2010, Microsoft Lync est la nouvelle génération de communications unifiées qui permet de 

communiquer en temps réel avec la messagerie instantanée, la gestion de la présence, les conférences virtuelles et l’intégration 

de la téléphonie. Il est totalement intégré à l’ensemble de la suite Office 2010, ainsi qu’à Exchange Server 2010 et SharePoint 

2010. Microsoft Lync Server 2010 propose une offre de téléphonie complète qui répond à tous les standards de la téléphonie 

classique en termes de qualité et de flexibilité. Microsoft Lync a été élu « Meilleure solution de communication unifiée » aux 

1ers Trophées de la Convergence. 

 

 

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 plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est 

assurée par Eric Boustouller. 
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