
 
 
 

A l’occasion du salon IT Partners,  
Microsoft présente ses initiatives et produits phares  

pour son réseau de partenaires 
 

 

 

Issy-les-Moulineaux – 1er février 2010 - Présent sur le salon IT Partners 2010 qui se tient à Disneyland 

Paris les 2 et 3 février, Microsoft présentera les toutes dernières initiatives développées à destination de 

son écosystème de partenaires. Parmi elles : le lancement de la « Partner Academy » (1
ère

 école de vente 

pour les commerciaux des partenaires Microsoft) ; un nouveau modèle de commercialisation sur le marché 

de la sécurité, et le renforcement de son offre Microsoft Online Services au travers de ses partenaires. Les 

visiteurs pourront également découvrir les offres dédiées aux partenaires concernant la migration vers 

Windows 7 et l’accès des TPE à une nouvelle génération  Windows Serveur adaptée à leurs besoins. 

 

 

Des initiatives pour développer le business des partenaires et les soutenir dans leurs efforts de 

formation  

 

Avec déjà 11 ,2 millions d’utilisateurs en entreprises, Microsoft propose à ses partenaires de formidables 

opportunités de développement sur les services hébergés en ligne 

Microsoft  forme ses partenaires à forte valeur ajoutée (éditeurs, SSII, VAR, hébergeurs, sociétés de conseil) 

pour concrétiser et déployer tous les scénarii d’utilisation du cloud computing dans les entreprises. A ce 

jour, plus de 7000 partenaires dans le monde, dont 260 en France ont signé l'Accord Partenaires Microsoft 

Online Services, ce qui en fait le plus grand écosystème de partenaires pour des services en ligne destinés 

aux entreprises. Près de 100 nouveaux partenaires rejoignent cette communauté chaque semaine dans le 

monde. 

 

Microsoft réaffirme ses ambitions sur le marché de la sécurité en annonçant un nouveau modèle de 

commercialisation  

En janvier 2010, Microsoft ouvre une nouvelle voie dans la distribution de produits de sécurité de la gamme 

Forefront avec Config, partenaire grossiste à valeur ajoutée (VAD) spécialisé dans les architectures de 

sécurité des systèmes d’informations, et Sogeti ESEC (European Security Expertise Center - le centre de 

compétences sécurité de l’information du groupe Capgemini), intégrateur de solutions Forefront.  

A noter que Microsoft a signé en ce début d’année un second partenariat VAD (Value Added Distributor) 

avec ETC, pour la distribution de ses solutions de virtualisation. 

 

Avec la « Partner Academy » Microsoft contribue à la formation commerciale de ses partenaires 

Microsoft propose de façon exclusive et gratuite aux commerciaux de ses partenaires, de participer à des 

 formations composées d’ateliers sur les solutions Microsoft ou des modules licensing & métier. Ces ateliers 

ont pour vocation de former les partenaires sur les techniques de vente des solutions Microsoft, et 

viennent par ailleurs compléter les nombreuses formations techniques déjà proposées. 

 
Située au Campus d’Issy-les-Moulineaux, cette école de formation se compose de modules commerciaux 

d’une demi-journée. Une vingtaine de modules seront proposés début 2010, orientés sur l’expérience 

concrète des produits et solutions, avec par exemple : migration vers Windows Server 2008 R2, Windows 7, 

solution de virtualisation de serveurs, etc. Un diplôme attestant la formation commerciale est remis à la fin 

de la formation. 

 

 

 



Deux opérations spéciales pour favoriser la migration des entreprises vers Windows 7, et l’accès 

des TPE à la nouvelle édition de Windows Serveur qui leur est dédiée 

 

Pour accompagner les petites entreprises souhaitant migrer de Windows XP vers Windows 7, Microsoft 

permet à ses partenaires d’appliquer un tarif promotionnel pour Windows 7 allant jusqu’à moins 35%   

Ainsi, les clients de Microsoft équipés de plus de 5 PC en Windows Vista Professionnel ou Windows XP 

Professionnel, peuvent profiter d’une remise de 35 % sur l’offre de mise à jour Windows 7 Professionnel via 

contrat de licence en volume Open ou Select. Cette offre qui a démarré en septembre dure jusqu’au 28 

février. Plus d’informations sur :  

http://www.microsoft.com/business/smb/common/fr-FR/offres-tonifiantes/w7.mspx 

 

Lancement de Windows Server 2008 R2 Foundation à destination des petites entreprises 

Afin d’aider ses partenaires à adresser plus facilement le marché des TPE et surtout les entreprises de 

moins de 15 salariés, Microsoft propose Windows Server 2008 R2 Foundation, une nouvelle édition de 

Windows Server. Windows Server 2008 R2 Foundation permet de prendre en charge les principales 

fonctions informatiques comme le partage de fichiers, la mise en réseau, l’accès à distance, la sécurité et la 

sauvegarde, ou bien encore l’exécution des applications métier. Disponible uniquement en OEM (en 

références constructeurs : DELL, HP, Fujitsu, IBM, Lenovo), Windows Server 2008 R2 Foundation est 

proposé à un prix extrêmement compétitif et ne nécessite pas de CAL (licences) Windows Server. Parmi les 

offres disponibles, on peut citer, entres autres : 

- Serveur HP Proliant ML110 G6 ML 110 équipé de Windows Server 2008 R2 Foundation à 630€ HT (prix client 

final conseillé par HP) 

- Serveur DELL™ PowerEdge™ T105 équipé de Windows Server 2008 R2 Foundation au prix de 639€ HT (prix 

client final) 

- Le serveur PRIMERGY TX100 S1 équipé de Windows Server 2008 R2 Foundation au prix de 526€ HT (prix 

client final conseillé par Fujitsu). 

Solution évolutive, Windows Server 2008 R2 Foundation peut être migré simplement vers Windows Server 

2008 R2 Standard en cas de croissance de l’entreprise. 

Plus d’informations sur : 

http://www.microsoft.com/france/serveur/windowsserver/windows-server-2008-R2/foundation.aspx 

 

 
Microsoft sur le salon IT Partners 2010  

IT Partners est une rencontre d’Affaires annuelle qui fédère l’ensemble des revendeurs et prestataires déployant des 

solutions IT en entreprise. IT Partners leur offre l’opportunité de rencontrer les fournisseurs proposant toutes les 

solutions couvrant les besoins d’équipement IT d’utilisateurs professionnels. Microsoft sera présent sur le stand D17 

les 2 et 3 février. 

En participant au salon IT Partners, Microsoft renforce les liens avec son écosystème en présentant des formules de 

partenariat nombreuses et innovantes (par exemple cette année les programmes Revendeurs Conformes, Cash Max, 

Micro’Shop…) mais aussi ses derniers lancements produits (notamment la gamme Office 2010 pour cette édition).  Le 

salon permet également à Microsoft de rencontrer et de recruter de nouveaux partenaires. Microsoft présente pour 

la première année sur ce salon le Microsoft Partner Network, l’évolution de son programme de partenariat annoncée 

l’été dernier. 

 

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 1 400 personnes. 

Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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