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Nouvelle édition des MS Days de Microsoft placée sous le double thème du Cloud 

Computing et des usages  
 

Pour les détails et les inscriptions, veuillez-vous rendre à l’adresse suivante :  

www.microsoftdays.fr  
 

 

Issy-les-Moulineaux – 16 septembre 2010 – Fort du succès des deux premières éditions, Microsoft organise à 

nouveau les MS Days, tour de France numérique de 7 villes et affirme son engagement auprès de son écosystème 

régional. 

 

Du 29 septembre au  3 novembre, Microsoft ira à la rencontre de ses partenaires et clients, mais également de tous 

les professionnels de l’informatique pour leur présenter sous forme de conférences et de démonstrations, les 

nouvelles opportunités business  générées par le Cloud Computing, le lancement prochain de Windows Phone 7 et 

celui récent d'Office 2010. Les dernières nouveautés telles que l’outil d’administration online Windows Intune, les 

outils de Communications Unifiées, seront également présentées, ainsi que la dernière innovation en matière de 

divertissement numérique attendue pour les fêtes de fin d’année : Kinect sur Xbox 360. 

 

En plus de Paris, 6 villes de région sont concernées : Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Lille et Nantes. 

Retrouvez les dates sur la carte ci-dessous : 

 

 



 

 

Comme chaque année, Microsoft programme deux journées de présence par ville (hormis l’étape parisienne qui 

dure trois jours).  

Les Microsoft Days proposent des rencontres thématiques afin de partager les grandes orientations stratégiques de 

Microsoft, et de découvrir ses nouvelles technologies relatives à l’amélioration de la flexibilité et des performances 

du système d’information. 

Autre atout des MS Days, apprécié d’année en année : les  nombreuses sessions techniques et commerciales : 

 
 

1. Des « Rendez-vous Décideurs Informatiques »  

2. Des « Rencontres Techniques » avec les développeurs et les professionnels de l’informatique  

3. Des « Rencontres Partenaires » (360°) pour tous les partenaires ou futurs partenaires Microsoft 

 

Les dates & villes des Microsoft Days 2010 

  

Rencontres Partenaires 360° 

Rendez-vous des Décideurs 

Informatiques et  

Rencontres Techniques  

Aix-en-Provence Mercredi 29 septembre  Jeudi 30 septembre 

Paris Mardi 5 octobre Mercredi 6 et jeudi 7 octobre 

Lyon Lundi 11 octobre  Mardi 12 octobre 

Toulouse Mercredi 13 octobre  Jeudi 14 octobre 

Strasbourg Lundi 18 octobre  Mardi 19 octobre 

Lille Mercredi 20 octobre  Jeudi 21 octobre 

Nantes Mardi 2 novembre  Mercredi 3 novembre 

 
 
À 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. 

 

 
Contacts presse Microsoft France 

Guillaume Tourres- Responsable relations presse 

T +33 (0) 1 57 75 31 14  

M +33 (0) 6 64 40 48 39  

Email : gtourres@microsoft.com 

 
Agence i&e Consultants 

Ghislain Garesse – Tél : 01 56 03 12 22 

Séverine Godet – Tél : 01 56 03 12 13 

Adresse mail dédiée : microsoft@i-e.fr 

 

 


