
  

Microsoft Office 2010 et SharePoint 2010

au cœur des nouveaux usages professionnels

La nouvelle génération d’outils collaboratifs pour les entreprises de Microsoft marque un 

tournant majeur dans sa stratégie et affirme son leadership dans le cloud 

Issy-les-Moulineaux – 12 mai 2010 

entreprises du monde entier de Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010, ainsi que Microsoft Visio 

2010 et Microsoft Project 2010. Plus de 90 millions d’entreprises peuvent désormais déployer la suite 2010, afin 

d’améliorer l’efficacité individuelle et collective de leurs équipes et bénéficier d’un meilleur retour sur leurs 

investissements logiciels.  

 

« Office 2010 et SharePoint 2010 donnent un nouvel élan aux entreprises du monde entier dans leur utilisation de 

la puissance informatique pour réaliser des économies, innover et croître

la division Microsoft Business lors du lancement à New York. «

aidera chacun d’entre nous à travailler plus vite et

n’importe quel appareil. » 

 

« Nous observons une forte consumérisation des usages en entreprise. A la maison, les utilisateurs sont familiers 

avec la messagerie instantanée, utilisent des réseaux sociaux, jouent ou font leurs courses en ligne…. Ils sont plus 

que jamais désireux de développer les mêmes usages dans leur vie professionnelle. Or, la moitié de la population 

active, soit environ 13 millions de personnes ne disposent pas d’ordinateurs au travail. Face à ce constat, 

Microsoft offre aujourd’hui la possibilité pour cette populati

tels que la messagerie, la téléphonie sur IP ou les portails. Le potentiel de ce marché est donc énorme pour notre 

réseau de partenaires. » ajoute Marc Jalabert Directeur marketing et des opérations de M

 

Un demi-million de personnes utilisent déjà Office 2010 en France

 

Le programme de tests de la Bêta de Microsoft Office 2010 lancé en novembre a rencontré un large succès, le 

nombre de participants ayant triplé par rapport au programme b

déjà plus de 8,6 millions de personnes utilisent la suite 2010 des produits Microsoft dans le monde et plus de 

500 000 en France, soit encore plus que Windows 7. 

Telecom ont d’ores et déjà choisi Office 2010, SharePoint 2010 ou pour certains Project 2010 et Visio 2010.

 

Productivité optimisée et expérience utilisateur identique sur PC, téléphone portable et Web

 

Selon Forrester Research, le fait de pouvoir ut

va permettre d’augmenter de 50% la productivité des employés. Les entreprises qui déploieront SharePoint 

2010 pourront s’attendre à un retour sur investissement de 108
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entreprises du monde entier de Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010, ainsi que Microsoft Visio 

2010 et Microsoft Project 2010. Plus de 90 millions d’entreprises peuvent désormais déployer la suite 2010, afin 

té individuelle et collective de leurs équipes et bénéficier d’un meilleur retour sur leurs 

Office 2010 et SharePoint 2010 donnent un nouvel élan aux entreprises du monde entier dans leur utilisation de 

que pour réaliser des économies, innover et croître » a déclaré Stephen Elop, Président de 

la division Microsoft Business lors du lancement à New York. « Nous ouvrons une nouvelle ère de productivité qui 

aidera chacun d’entre nous à travailler plus vite et dans de meilleures conditions, n’importe où et à partir de 

Nous observons une forte consumérisation des usages en entreprise. A la maison, les utilisateurs sont familiers 

avec la messagerie instantanée, utilisent des réseaux sociaux, jouent ou font leurs courses en ligne…. Ils sont plus 

lopper les mêmes usages dans leur vie professionnelle. Or, la moitié de la population 

active, soit environ 13 millions de personnes ne disposent pas d’ordinateurs au travail. Face à ce constat, 

Microsoft offre aujourd’hui la possibilité pour cette population non équipée de disposer dans le Cloud de services 

tels que la messagerie, la téléphonie sur IP ou les portails. Le potentiel de ce marché est donc énorme pour notre 

ajoute Marc Jalabert Directeur marketing et des opérations de M

million de personnes utilisent déjà Office 2010 en France ! 

Le programme de tests de la Bêta de Microsoft Office 2010 lancé en novembre a rencontré un large succès, le 

nombre de participants ayant triplé par rapport au programme bêta de la version précédente. Actuellement, 

déjà plus de 8,6 millions de personnes utilisent la suite 2010 des produits Microsoft dans le monde et plus de 

000 en France, soit encore plus que Windows 7. Rhodia, Volvo Trucks, Ubisoft, France Telecom, Bou

ont d’ores et déjà choisi Office 2010, SharePoint 2010 ou pour certains Project 2010 et Visio 2010.

Productivité optimisée et expérience utilisateur identique sur PC, téléphone portable et Web

Selon Forrester Research, le fait de pouvoir utiliser Office 2010 sur PC, téléphone portable ou via un navigateur 

va permettre d’augmenter de 50% la productivité des employés. Les entreprises qui déploieront SharePoint 

2010 pourront s’attendre à un retour sur investissement de 108 % sur les 12 premiers mois. 
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iliser Office 2010 sur PC, téléphone portable ou via un navigateur 

va permettre d’augmenter de 50% la productivité des employés. Les entreprises qui déploieront SharePoint 

mois.  



  

 

Avec une expérience qui s’étend du PC au navigateur Web en passant par le téléphone portable, Office 2010 et 

ses produits complémentaires dynamisent l’efficacité et la communication des utilisateurs en entreprise.  

Les usages se renouvellent : 

 

• Se connecter et collaborer, travail à plusieurs sur un même document avec Microsoft Word, PowerPoint et 

OneNote ; gestion évoluée des courriels et fonctionnalités avancées du calendrier dans Outlook ;  

Atout majeur de la suite, son connecteur social Outlook Social Connector qui intègre l’historique des 

communications et les réseaux sociaux directement dans Outlook. Après Facebook et Linked In nous 

annonçons à ce sujet aujourd’hui un nouveau connecteur social conçu par le leader Européen des réseaux 

sociaux professionnels Viadéo. 

“ Microsoft et Viadeo partagent une ambition commune : faciliter les mises en relation et la communication 

entre professionnels “, déclare Dan Serfaty, fondateur et CEO de Viadeo. “ Notre partenariat donne une 

dimension supplémentaire à la notion de réseau social et définit son utilisation pour les années à venir : des 

contacts toujours plus pertinents et accessibles. ” 

 

• Travailler partout avec les Office Web Apps, versions allégées pour le Web de Word, PowerPoint, Excel et 

OneNote. Les Office Web Apps permettent un accès rapide aux documents à partir de n’importe quel lieu, 

tout en préservant leur apparence et leurs styles quel que soit l’appareil utilisé. Les Office Web Apps seront 

bientôt disponibles pour tous les clients de licence en volume Office. Les clients pourront également 

acheter un abonnement aux Office Web Apps dans le cadre de Microsoft Online Services, un ensemble 

d’applications et de services Microsoft basés sur le cloud.  

• Sur un téléphone portable, Office Mobile 2010 permet d’effectuer de légères modifications de documents 

Office, de suivre ses mails et son agenda ou de prendre des notes à la volée. Avec Office Mobile 2010, il 

devient également possible de travailler sur des documents Office enregistrés sur son téléphone ou joints à 

un mail, et d’ouvrir, modifier et mettre à jour des documents enregistrés sur un site Microsoft SharePoint® 

2010. Les communautés et les sites intranet SharePoint aident aussi les personnes à collaborer, quel que 

soit le lieu.  

• Donner vie à ses idées avec l’édition de texte, d’images et de vidéos et les nouvelles fonctionnalités de 

diffusion de PowerPoint, l’aperçu automatique dans Word, la préparation plus simple des documents via 

Microsoft Office Backstage, et les Sparklines d’Excel qui simplifient la visualisation des données et des 

tendances.  

• Accéder rapidement aux données et prises de décisions en temps réel en utilisant les fonctions d’analyse 

décisionnelle d’Office qui peuvent être combinées à celles fournies par SQL Server 2008 R2 et PowerPivot. 

 

Cloud: un tournant dans la stratégie de Microsoft 

 

La mise à disposition des technologies de productivité Microsoft dans le cloud offre un choix sans précédent et 

une grande flexibilité pour les services informatiques lors de l’achat et le déploiement de solutions. 

Avec plus de 40 millions d’utilisateurs payants sur Microsoft Online Services et Microsoft Hosted Exchange, les 

entreprises adhèrent à la vision de Microsoft pour ses services dans le cloud et les services hébergés. De 

nouveaux clients s’inscrivent chaque jour, comme EurosportBet, MeilleursTaux.com ou Manpower, et 

choisissent Microsoft Online Services pour sa sécurité, sa flexibilité et sa capacité à répondre aux besoins des 

entreprises de toutes tailles.  

Microsoft Online Services inclura les nouvelles fonctions de cette génération 2010 au 2ème semestre de cette 

année. 

 



  

Rendez-vous le 20 mai pour rencontrer 

nos clients et partenaires 

et sur internet en continu 

 

• Le lancement en France aura lieu le jeudi 20 mai 

2010 de 9h00 - 11h30 au Campus de Microsoft lors 

d’une conférence - débat animée par Marc Jalabert, 

Directeur du Marketing et des Opérations, Microsoft 

France et Jean-Christophe Pitié, Directeur de la 

division Office, Microsoft France  

 

avec les participations de 

 

− MeilleursTaux.com - Jean-Michel Mougeolle, 

Directeur des Systèmes d’Information 

− Rhodia - Patrick Auvray, Directeur des 

Systèmes d’Information  

− Ubisoft - Jean-Philippe Pieuchot, IT 

Information & Knowledge Manager 

− Viadéo - Olivier Fecherolle, Directeur Général  

 

 

• Retrouvez Office, SharePoint, Project et Visio 2010 

sur internet 

o Site du lancement Français: 

www.lancements-microsoft.com 

o Site d’information média dédié à Office : 

www.microsoft.com/France/Informations

Presse/evenements/office 

o Le blog officiel : www.backstage2010.fr 

 

SharePoint 2010 offre de nouvelles opportunités pour les partenaires et les développeurs 

 

SharePoint en France représente plus de 2 millions d'utilisateurs (+ 100 millions au niveau international) chez 

1000 clients (17 000 clients dans le monde).  

SharePoint 2010 constitue une plateforme qui permet aux développeurs de répondre rapidement aux besoins 

métier avec des solutions dynamiques, facilement déployées. Proposer des services SharePoint représente donc 

pour les partenaires Microsoft et les développeurs une opportunité de 5,6 milliards de dollars et cette valeur 

devrait passer à 6,1 milliards de dollars en 2011. Gartner estime que le nombre d’applications sur SharePoint 

Server triplera d’ici 2015. 

 

L’intégration avec Visual Studio 2010 apporte aux développeurs des outils de développement d’applications 

familiers. Elle permet aussi d’inclure de riches API (interfaces de programmation d’applications) et prend en 

charge Open XML, Silverlight, REST et LINQ. Les développeurs ont le choix et la flexibilité d’écrire du code pour 

des déploiements sur site ou dans le cloud avec SharePoint Online. 

 

Disponibilité de cette génération 2010 

 

Disponibles dans 14 langues dès maintenant, Office 2010 

et ses produits connexes couvriront prochainement 

97 langues environ. Office Communication Server « 14 », 

la prochaine version des outils de communication unifiées 

sera disponible à l’automne. 

 

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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