
 

     

 
   

Microsoft confirme son orientation vers le Cloud Computing avec Microsoft 
Dynamics NAV 2009 R2 et renforce son interopérabilité avec Microsoft 

Dynamics AX Two-Tier Connector for SAP 
 

 

Cette version R2 de Microsoft Dynamics NAV 2009 est une évolution importante vers les 
services en ligne. Microsoft Dynamics ERP Two-Tier Connector for SAP » renforcera la 

synergie entre Microsoft Dynamics et SAP au sein des grands groupes. 
 
Issy-les-Moulineaux - 25 mai 2010 – Deux actualités font l’événement autour de la gamme ERP Microsoft 
Dynamics. 
 

Un lancement de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 prévu en fin d’année 

A l’occasion de Directions EMEA - grand rassemblement annuel de la Communauté Microsoft Dynamics NAV – 
Microsoft a annoncé la disponibilité de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 en 2010 (au cours du 4ème trimestre). 
Faisant suite aux annonces sur Microsoft Dynamics ERP Online Services en novembre et sur Microsoft 
Dynamics CRM Online lors du dernier Convergence 2010, cette actualité confirme la stratégie Cloud Computing 
et services hébergés dans la gamme Microsoft Dynamics. 
 
« Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 répond aux attentes de nos clients et partenaires », déclare Crispin Read, 
General manager de Microsoft Dynamics ERP. « Microsoft s’engage constamment à  apporter de l’innovation à 
ses solutions ERP, y compris dans le domaine du Cloud Computing.». 
 
En effet, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 apportera des évolutions conséquentes : 
 
Sur le Cloud Computing : 
 

 Intégration avec Microsoft Dynamics CRM : l’intégration entre Microsoft Dynamics NAV et 
Microsoft Dynamics CRM présente de nombreux avantages pour l’ensemble des utilisateurs qui 
pourront bénéficier du « meilleur des mondes », en temps réel et sans redondance entre les 
systèmes. Ainsi il sera facile pour les commerciaux utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM 
d’accéder dynamiquement aux données sur les contrats, les tarifs ou encore les disponibilités de 
stocks gérés dans l’ERP. Respectant la liberté de choix pour les entreprises, l’intégration 
fonctionnera aussi bien avec la version on-premise de Microsoft Dynamics CRM qu’avec Microsoft 
Dynamics CRM Online.  
 

 Service additionnel hébergé « Payment Service for Microsoft Dynamics NAV » : ce service Online 
permettra de gérer des transactions de paiement depuis l’interface Microsoft Dynamics NAV. Multi 
canal, ce service de paiement en ligne pourra être utilisé depuis n’importe quelle application de 
front-office, site marchand, TPV ou call center. 
 



 

 Accès au client RoleTailored pour les utilisateurs distants et itinérants : cet outil permettra aux 
utilisateurs distants ou itinérants de se connecter à l’application par internet. Ceux-ci conserveront 
le bénéfice de l’interface utilisateurs « RoleTailored » de Microsoft Dynamics NAV 2009 et de toute 
l’intégration applicative avec les ressources locales liées à Microsoft Office ou au système 
d’exploitation. Moins complexe et moins coûteuse que Citrix Systems ou Terminal Services, cette 
évolution présente également un fort intérêt pour tous les partenaires hébergeurs d’offres Cloud 
basées sur Microsoft Dynamics NAV. 

 
Les autres évolutions importantes : 
 

 Conformité avec App-V : le client « RoleTailored » de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 pourra être 
déployé en mode hébergé ou on-premise avec la technologie Microsoft Application Virtualization 
(App-V). Le support d’App-V apporte un meilleur confort pour l’utilisateur final grâce à l’intégration 
complète des applications au niveau local, et réduit les coûts grâce à l’automatisation des mises à 
jour des postes clients. 
 

 Jumplists sous Windows 7 : avec Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, des Jumplists pourront être 
utilisées pour ouvrir les fiches récentes clients ou fournisseurs et amélioreront l’expérience 
utilisateur sous Windows 7. 
 

 Visualisation TreeMap : cette nouveauté permettra d’obtenir des restitutions avancées et ad hoc 
sous forme d’analyses TreeMap. Les partenaires auront la possibilité d’intégrer ces visualisations 
dans un quelconque scénario utilisateur.   

  
« Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, en tirant parti de son architecture SOA, confirme le positionnement de 
Dynamics ERP dans l’approche Software + Services », explique Isabelle Saint-Martin, Chef de produit Microsoft 
Dynamics en charge des ERP chez Microsoft France. « Microsoft Dynamics NAV 2009 apporte à nos clients et 
partenaires la valeur de l’expérience Microsoft dans le domaine du Cloud. »  
 

Un mouvement vers les grands comptes avec le lancement d’un connecteur Microsoft Dynamics 
ERP for SAP Business Scenarios 

Le déploiement au sein des groupes nationaux et internationaux est un axe stratégique de développement, les 
ERP Microsoft Dynamics constituant des solutions probantes pour équiper les petites et moyennes structures 
en complément des systèmes centraux, souvent équipés de SAP. Parmi les projets à forts potentiels, on citera 
la configuration « Tier 2 » positionnant Microsoft Dynamics AX dans les grosses filiales de groupes, soit dans 
une logique décentralisée, soit sous la forme d’une plate-forme multi-entités. 
 
Pour permettre aux entreprises utilisatrices de SAP d’accélérer la mise en œuvre de ces projets, Microsoft 
annonce la distribution d’un connecteur entre Microsoft Dynamics AX et SAP Business Suite. Appelée 
« Dynamics ERP Two-Tier Connector for SAP », la solution facilitera l’intégration de processus métier courants 
entre maison-mère et agences, tels que : 
 

 La consolidation financière : les filiales utilisatrices de Microsoft Dynamics AX pourront mettre en 
commun et consolider des informations financières détaillées de manière automatisée vers une 
application centrale SAP, améliorant la visibilité des performances financières dans toute 
l’entreprise. 
 

 Les transactions inter sociétés : l’intégration des processus inter sociétés  (achat, flux logistiques) 
opérés au sein d’un groupe facilitera le traitement automatique des commandes. 
 



 

 L’automatisation des usines : l’intégration des processus de fabrication décentralisés avec les 
systèmes de planification centrale permet d’établir une planification de la production plus précise 
et plus réactive dans toute l’organisation. 

 
 
 « Complets, flexibles et ayant la dimension internationale requise, les ERP Microsoft Dynamics séduisent les 
Directions des Systèmes d’Information qui y voient une alternative efficace à leur ERP groupe pour satisfaire 
leurs problématiques et contraintes de coût. »commente Isabelle-Saint-Martin. « Cette nouveauté ne peut que 
renforcer leur adhésion pour Microsoft ». 
 
Le connecteur Microsoft Dynamics ERP pour SAP Business Suite sera proposé en téléchargement gratuit aux 
clients et partenaires Microsoft au cours du troisième trimestre 2010. D’autres scénarios suivront.  
 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la valeur des solutions de Microsoft Dynamics pour les 
groupes et filiales, veuillez visiter les pages : 

 http://www.microsoft.com/france/dynamics/solutions/besoin/groupesmultisites 

 http://www.microsoft.com/dynamics/twotier. 
 
 
À propos de Microsoft Dynamics 
Microsoft Dynamics est une gamme d’applications ERP et CRM évolutives, intégrées et simples d’emploi. Ces solutions 
permettent aux décideurs de réagir rapidement aux évolutions des marchés, de tirer parti des nouvelles tendances, 
d’accroître leurs avantages concurrentiels et de faire réussir leurs entreprises. Les solutions Microsoft Dynamics sont 
diffusées via un réseau mondial de partenaires qui fournissent des services spécialisés et des innovations supplémentaires 
afin d’aider les clients à exceller dans leurs domaines. 
 
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. 
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