
 

 
 

 

 
 
 

 

Solutions Microsoft Dynamics : de nouvelles fonctionnalités et 

toujours plus de valeur ajoutée pour l’entreprise 
 

 

Dynamics AX 2012 R2 et Dynamics CRM Online : 

déploiement rapide, utilisation simplifiée et intégration de solutions métier 
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 5 décembre 2012 – Microsoft annonce de nouvelles mises à jour 

significatives pour deux produits phares Microsoft Dynamics. Disponibles dès le mois décembre 

dans le monde, les nouvelles solutions Microsoft proposeront des fonctionnalités enrichies et 

toujours plus de valeur pour accompagner l’entreprise dans l’évolution de son métier. 

 

Dynamics AX 2012 R2 est disponible dès à présent. La mise à jour des services Microsoft Dynamics 

2012 CRM pour Microsoft Dynamics CRM Online sera proposée à partir du 7 décembre. Ces nouveaux 

développements soulignent l’engagement continu de Microsoft à aider les entreprises à gagner en 

agilité et en dynamisme. Dans un monde en perpétuelle mutation, les entreprises désirent adopter une 

nouvelle génération de solutions métier, rapides à déployer, simples à utiliser et compatibles avec les 

plateformes technologiques Microsoft pour un maximum de synergies. 

 

« Nos nouvelles mises à jour offrent une valeur ajoutée indéniable à nos clients, notamment grâce à une 

grande simplicité d’utilisation et une intégration toujours plus fluide », souligne Thomas Cochin, 

directeur marketing Microsoft Dynamics chez Microsoft France. « Cette évolution de nos technologies 

Microsoft Dynamics va permettre aux entreprises et à leurs collaborateurs de gagner en productivité et 

d’accélérer la transformation de leur activité. Microsoft Dynamics se veut la solution la plus complète 

pour accompagner ces changements au sein de l’entreprise. » 

 

Une proposition de valeur que le marché approuve puisque la division Microsoft Business Solutions 

poursuit sa croissance. Au cours du dernier trimestre, Microsoft Dynamics AX a vu les revenus de ses 

licences croître de 30% aux Etats-Unis et connait un rythme tout aussi soutenu en France. Microsoft 

Dynamics CRM, de son côté, affiche une croissance mondiale à deux chiffres sur les trente-trois 

derniers trimestres, et bénéficie du même dynamisme, avec des revenus supérieurs de 30% sur le 

dernier trimestre en date.
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Première nouveauté : Microsoft Dynamics AX 2012 R2, un déploiement rapide en 



entreprise 

 

Alors que le rythme des affaires s’accélère et, avec lui, l’ouverture de nouvelles opportunités sur les 

marchés émergents, les entreprises désirent bénéficier de solutions capables d’offrir un déploiement 

rapide leur permettant de soutenir leur croissance internationale, mais aussi d’accompagner leurs 

collaborateurs dans la prise de décisions critiques. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est disponible dès 

à présent et permet une gestion multi-langues et multi-législations à partir d’une seule solution. Dotée 

de nouvelles fonctionnalités multisectorielles dans les domaines de l’industrie, de la distribution, du 

retail, des services et du secteur public, la solution Microsoft offre une flexibilité et une agilité sans 

précédent – y compris pour les entreprises qui souhaitent utiliser Microsoft Dynamics AX2012 R2 en 

association avec leurs technologies existantes et bénéficier dès maintenant d’une solution métier de 

dernière génération. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 introduit également des fonctionnalités innovantes de Business 

Intelligence basées sur Microsoft SQL Server. Grâce à elles, des informations importantes concernant 

toutes les activités de l’entreprise, peuvent être exploitées rapidement, de manière intuitive et 

contextuelle en fonction des requêtes de l’utilisateur. Cette réactivité et cette simplicité d’utilisation 

sont cruciales pour une meilleure prise de décision dans les entreprises. 

 

L’écurie Lotus de Formule 1, plus rapide avec Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 

 

L'équipe Lotus a choisi Microsoft Dynamics AX pour recueillir en 

temps réel, des informations précises et pertinentes, prendre des 

décisions éclairées, monter ses campagnes de financement et - à 

terme - construire une voiture plus rapide. La mise en œuvre de la 

solution Microsoft permettra d’importants gains de productivité 

dans les étapes de fabrication, mais aussi d'éviter le gaspillage des 

ressources, de fournir rapidement les informations requises par les 

collaborateurs à distance, et d’interagir avec les RH afin de manager 

l'ensemble des compétences nécessaires au développement de 

nouveaux processus. 

 

« Microsoft Dynamics est clé dans la transformation de notre activité. D'une part, la solution permettra à 

toute l'équipe de se concentrer sur son cœur de métier, et de ne pas perdre de temps dans le transfert 

d’informations d’un système à l’autre », précise Patrick Louis, chef de la direction de l’écurie Lotus de 

Formule 1. « D’autre part, Microsoft Dynamics nous aidera à apporter plus rapidement de nouvelles 

modifications à la voiture et aux processus de fabrication, pour que nos innovations au service de la 

performance se concrétisent immédiatement sur les circuits. » 

 



Deuxième nouveauté : une meilleure expérience utilisateur avec la mise à jour de 

Microsoft Dynamics CRM Online 

Illustration de l’engagement de Microsoft Dynamics à innover rapidement, la mise à jour des services 

pour Microsoft Dynamics CRM Online débutera le 7 décembre prochain et se poursuivra jusqu’en 

janvier 2013 pour son déploiement mondial. Les nouveaux services proposés réinventent la manière 

dont les professionnels des ventes, de la relation client et du marketing travaillent avec une solution de 

CRM. En s'éloignant de l’approche data-centric traditionnelle, cette mise à jour propose une nouvelle 

expérience qui guide l’utilisateur de manière simple et visuelle à travers les processus métiers. En 

complément, elle offre de meilleures connections avec Yammer et Skype, l’intégration de Bing Maps, 

des outils de comptabilité avec le Nouvel Office de Microsoft et le support cross-browser
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permettant 

de nouveaux niveaux de communication et de collaboration pour les clients. 

 

Une nouvelle vidéo Dynamics présente l’interface utilisateur inédite qui illustre de manière concrète la 

vision de Microsoft Dynamics pour le monde du travail de demain. 

 

1 – Revenus annuels des licences comparés à ceux de l’année antérieure tels que rapportés dans le Microsoft Quarterly Earnings 

2 – Le support cross-browser inclus Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome sur PC Windows, et Apple Safari sur les 

ordinateurs Macintosh. Une expérience utilisateur Safari sera proposée sur iPad pour les commerciaux 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

 Nouvelles fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 Nouvelles fonctionnalités de Dynamics CRM service update présentées dans le Release 

Preview Guide 
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