
 

 

 
 
 

 

 

Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

LES OFFRES DU MOMENT 

 
Derniers jours Offre Serveur : 35 % de réduction sur l‘achat de System Center Essentials 2007 et System Center Virtual 
Machine Manager 2008 
Jusqu’au 30 avril 2010, Microsoft propose à ses partenaires une remise de 35 % sur l’installation de System Center 

Essentials 2007 et System Center Virtual Machine Manager 2008, avec pour chacune de ces solutions, 1 an minimum de 

Software Assurance. Plus d’informations ici 
 

Offre Flash Microsoft : 50 € de bons d’essence par contrat de licences commandé 
Du 19 au 30 avril 2010, pour toute commande de 1500 € ou plus sur un même contrat de licence Open, Open Value ou Open 

Gouvernement chez un grossiste Microsoft agréé, Microsoft offre 50 € de bons essence par contrat de licences commandé 

(dans la limite de 250 €). Plus d’informations ici  

 

LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 

Offre spéciale nouveaux partenaires MOS : mise à disposition gratuite de licences Online Services 
Pour tout nouveau partenaire Microsoft Online Services, Microsoft propose la réception gratuite pendant un an de 250 

licences, afin de permettre le test des différents services et d’être opérationnel sur le déploiement et la migration. Plus 

d’informations ici 

 

Microsoft lance de nouvelles actions pour favoriser les échanges directs avec ses « petits » partenaires  
Afin de renforcer l’accès et les contacts établis entre les Equipes partenaires Microsoft et les petits partenaires de son 

écosystème (près de 10 000 sociétés sont membres du programme de partenariat « Microsoft Partner Network »), Microsoft 

crée de nouveaux outils/services interactifs d’échange. 

� Organisation de chats-live réguliers entre les Equipes partenaires Microsoft et les Partenaires via Windows Live 
Messenger : les 1

ers
 et 3

èmes
 vendredis de chaque mois, de mars à juin 2010, entre 16h et 18h, Microsoft propose à 

ses partenaires de participer à un chat en compagnie des équipes Partenaires afin de revenir sur les dernières 

annonces ou bien sur le Microsoft Partner Network, la formation, la certification, les outils et bénéfices du 

partenariat. Plus d’informations et le calendrier des différentes dates ici 

� Mise à disposition de webcasts « 5 minutes pour comprendre… » de présentation des programmes et d’offres 
destinés aux partenaires : au travers d’une série de mini-vidéos de 5 minutes, Microsoft revient en détail sur les 

outils, programmes ou offres réservés spécialement aux partenaires, avec entre autres le Guide des Campagnes, le 

Microsoft Action Pack et le Microsoft Partner Network. Plus d’informations ici 

� Refonte du site MSDN avec la mise à disposition d’outils de relationnel avec les Equipes Techniques Microsoft : 

Afin de contacter les Développeurs travaillant chez des partenaires SSII, Microsoft équipe le site MSDN d’une 

rubrique « Vous & Nous », qui regroupe le Chat Alexia (un coach qui guide le visiteur pas à pas vers les bonnes 

ressources techniques) ainsi que l’accès en un simple clic aux responsables techniques Microsoft des différents 

TechCenters et DevCenters. Plus d’informations ici et ici 

 

Ces éléments consolident les nombreux événements auxquels Microsoft fait participer son écosystème (Formactions, RDV de 

l’Innovation, Petits-Déjeuners Techniques…), les salons professionnels (salon IT-Partners) et les outils déjà en place (Centre 

d’appel Partenaires qui enregistre 2 300 appels en moyenne par mois). 

 
Nouveau - Lancement d’un site conseil/informatif dédié au thème de la Virtualisation à destination des partenaires SSII  
Afin de maximiser la réussite des projets de virtualisation et permettre une accélération des retours business pour tous ses 

partenaires SSII, Microsoft propose un site spécial au domaine de la Virtualisation et uniquement dédié à leurs 

problématiques. Composé de plusieurs rubriques, le site propose des informations sur les formations et certifications autour 

de la virtualisation, donne des conseils sur les ventes et les programmes de licences et présente les offres spéciales 

partenaires. Plus d’informations ici 



Nouveau – Mise en place d’un site sur « les nouvelles expériences de travail chez Microsoft » : présentation des usages par 
métier  
Microsoft propose à ses partenaires de découvrir sous forme de petites vidéos les coulisses des usages des nouvelles 

technologies chez Microsoft en interne. Cette vidéo d’introduction est suivie de nombreuses présentations en trois parties, 

en compagnie de chefs de produits, focalisées sur une approche métier : l’expérience Microsoft, conseils pratique, parole 

d’utilisateurs. Chaque page « métier » est liée aux solutions produits correspondantes. Plus d’informations ici  

 

Mise à disposition d’un nouveau Centre de téléchargement : Microsoft Download Center 
Microsoft a remis à jour son site de téléchargement d’applications et de ressources et propose des fonctionnalités de 

recherche encore plus performantes. Plus d’informations ici 

 
Lancement d’un programme d’affiliation sur le Microsoft Store 
Microsoft propose à ses partenaires la possibilité de devenir membre du programme d'affiliation du Microsoft Store et de 

recevoir une commission sur chaque vente réalisée. Mis en place avec trois partenaires de réseaux d’affiliation 

(TradeDoubler, NetAffiliation, Affilinet), ce programme a pour principe la simple insertion d’un lien ou d’une bannière sur la 

page Web. Plus d’informations ici 

 

Lancement d’un site de témoignages de dirigeants de PME sur les solutions Microsoft conçues pour les PME   
Microsoft met à disposition de ses partenaires et clients un portail où des Dirigeants de PME avec leurs partenaires IT 

prennent la parole et témoignent des solutions Microsoft adoptées et employées. « Pour Entreprendre Autrement » se 

présente sous la forme de témoignages vidéo, mais également de conseils pratiques et de pages renvoyant vers différents 

téléchargements produits ou offres de réduction. Plus d’informations ici 

 
 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 
 
Le 12 mai 2010, lancement mondial de la RTM des logiciels bureautiques et collaboratifs : Office 2010, SharePoint 2010, 
Visio 2010 et Project 2010 
Microsoft annonce à tous ses partenaires la prochaine disponibilité de la suite bureautique et collaborative Office 2010 en 

licences en volume pour les entreprises le 12 mai prochain, puis la disponibilité en boites et licences OEM pour le grand 

public pour le mois de juin. Cette RTM représente la dernière étape d’ingénierie avant le lancement de cette première suite 

de productivité pour PC, téléphone mobile et navigateur web. Plus d’informations ici et ici 

 
Lancement mondial de la RTM de Visual Studio 2010 et .Net Framework 4 et disponibilité mondiale en téléchargement de 
Silverlight 4  
Le 12 avril dernier, Microsoft a annoncé la disponibilité mondiale en RTM de deux technologies de la division Plateforme et 

Ecosystème, Visual Studio 2010 et .Net Framework 4. Egalement, la disponibilité mondiale de son offre de développement 

d’applications Web riches Silverlight a été annoncée pour la semaine du 12/04. Cette nouvelle vague de technologies et 

d’outils ouvre aux développeurs de nouvelles opportunités dans le Cloud et dans le domaine des applications mobiles. 

Ensemble ces technologies permettent la simplification des processus de développement et facilitent la création et la 

conception de nouvelles applications. Plus d’informations ici 

 
Disponibilité en téléchargement de Microsoft Forefront Identity Manager 2010 
Annoncée à l’occasion de la conférence RSA 2010 en mars dernier, la version RTM de Forefront Identity Manager 2010 est 

désormais disponible en téléchargement, succédant ainsi à Identity Lifecycle Manager 2007. Permettant la gestion de cycle 

de vie des identités utilisateurs et des identifiants associés, FIM 2010 est une des solutions clé dans la stratégie de Microsoft 

en matière de sécurité pour les entreprises (Business Ready Security). Plus d’informations ici et ici & retrouvez un webcast des 

TechDays 2010 ici 

 
Mise à disposition en téléchargement du Guide des Licences Microsoft 2010 pour les partenaires 
Proposé par Microsoft, ce guide détaille les modes d’achat possibles pour acquérir des logiciels Microsoft et assiste les 

partenaires dans la démarche d’analyse de la meilleure option pour leurs clients en fonction de leurs besoins. Plus 

d’informations ici 

 
Mise à disposition d’un service d’assistance sur Windows 7 pour les entrepreneurs : Assurance Windows 7 Entrepreneurs 
Jusqu’au 30 juin 2010, Microsoft offre un support et une aide personnalisée gratuite, nommée « Assurance Windows 7 

Entrepreneurs », réservée spécialement aux entrepreneurs (entreprises de 1 à 50 salariés) utilisant les nouvelles 

fonctionnalités des éditions Professionnel et Intégrale de Windows 7. Plus d’informations ici 

 

 



Annonce de la date d’expiration de la Release Candidate de Windows 7 pour le 1
er

 juin 2010  
Depuis le 15 février dernier, Microsoft annonce à ses partenaires la fin de la version Release Candidate (RC) de Windows 7. A 

compter de cette date, des messages d’alerte sont envoyés sur les PCs des utilisateurs, jusqu’à l’expiration complète de la 

licence le 1
er

 juin  2010. Le PC ne pourra alors plus accéder aux mises à jour ou aux téléchargements nécessitant une licence 

Windows authentique. Plus d’informations ici et accédez à la FAQ sur l’expiration et la fin de Windows 7 RC ici 

 

Lancement de la plateforme Web Microsoft pour le déploiement commun d’applications en PHP et .Net   
Microsoft propose à ses partenaires un ensemble puissant d'outils, de serveurs et de technologies, réunis au sein d’une 

plateforme nommée « Plateforme Web Microsoft » pour déployer, créer et héberger des applications, des services et des 

sites Web. Téléchargez la plateforme et retrouvez plus d’informations ici 
 

Mise en place d’un site informatif sur les modalités d’acquisition de licences pour le Secteur Public  
Afin de permettre une acquisition de nouvelles machines ou bien un achat de licences logicielles dans les meilleures 

dispositions, Microsoft propose à ses partenaires du Secteur Public un site explicatif sur la ou les solutions qui correspondent 

le mieux aux besoins spécifiques de chaque secteur d’activité. Ainsi réparti en 3 secteurs d’activité - Education et 

Associations, Collectivités Locales et Administrations, Santé – le site propose des pages explicatives détaillant le type de 

Licences (Licences en volume, Logiciels hébergés, Licences en boîtes et Licences PC) avec les tarifs, les clients éligibles et les 

différences en fonction du nombre de postes. Plus d’information ici 

 

Disponibilité en téléchargement de la Release Candidate de System Center Essentials 2010  
Microsoft propose à ses partenaires de tester l’offre de management pour les PME, Microsoft System Center Essentials 2010, 

qui permet une gestion proactive et efficace de l’environnement informatique à partir d’une console unique mieux protégée 

et mise à jour. Plus d’informations ici 

 
Windows Azure en test : dispositif spécial à destination des partenaires  
Depuis le 4 janvier 2010, Microsoft propose à ses partenaires la possibilité de tester la plateforme Windows Azure au travers 

d’offres spéciales qui leur sont réservées. Plus d’informations ici  

 

 

L’ACTUALITE PARTENAIRES & CLIENTS 
 

Ai3 propose les technologies Microsoft Online Services sous une approche usage : "Discovery Packs" 
Depuis le début des services hébergés, Ai3, partenaire Microsoft certifié Gold et Accelerated Partner Microsoft OnLine 

(depuis 2009), accompagne ses clients dans la prise en main de Microsoft Online Services. Spécialisée dans le conseil, 

l’intégration et le déploiement des technologies Microsoft (outils collaboratifs, messagerie unifiée, décisionnel…), la société 

Ai3 propose des « Discovery pack », l’équivalent d’offres packagées personnalisées aux besoins des clients, orientées sur 

l’usage et la prise en main des solutions. Découvrez le témoignage de ce partenaire ici 

 

Scriba simplifie l’intégration des outils collaboratifs et de messagerie de la suite Microsoft Online Services par la 
modélisation des processus commerciaux 
Crée en 1985 et certifié Partenaire Gold, Scriba, intégrateur de solutions informatiques autour de 4 métiers (vente de 

matériel, ingénierie d’infrastructure, infogérance, et développement .Net et SharePoint) a mis en place un outil de 

modélisation des processus qui simplifie les démarches de commande et de déploiement des clients, et encourage les 

commerciaux dans leurs initiatives de vente. Découvrez le témoignage de ce partenaire ici 

 
Naissance de CUMULOS : la Communauté des utilisateurs de Microsoft Online Services 
Depuis janvier 2010, les intégrateurs et clients finaux de la suite de produits Microsoft Online Services se sont réunis au sein 

d’une Communauté afin de systématiser les échanges d’informations mais également le partage d’expériences autour des 

données fonctionnelles et techniques du produit. Cette communauté a été baptisée CUMULOS et est présidée par Laurent 

Miltgen-Delinchamp, MVP Microsoft. Plus d’informations sur Cumulos ici 
 
 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 

 
 
Du 4 mai au 25 juin au Campus d’Issy-les-Moulineaux, la Partner Academy ouvre ses portes et propose des ateliers de 
formation commerciale autour des technologies Microsoft 
Lancée en décembre 2009, cette 1ère école de vente offre de façon exclusive et gratuite aux commerciaux de ses 

partenaires, la possibilité 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 et processus de vente des 

solutions Microsoft, afin qu’ils montent en compétence sur les argumentaires commerciaux, nécessaires pour tous 



déploiements ou migrations. 

Retrouvez ici tous les modules de formation organisés en modules commerciaux d’une demi-journée, ainsi que les 

thématiques de formation orientées sur l’expérience concrète des produits et solutions. 

 
Depuis le 1

er
 avril et jusqu’au 15 mai, Microsoft propose à ses partenaires le Challenge Certification 2010 

Au travers d’un site composé de webcasts explicatifs sur la certification individuelle, Microsoft propose à ses partenaires la 

possibilité de participer à un grand concours de certifications dont la finalité est un voyage au prochain TechED Europe 2010. 

Ces webcasts retranscrivent des entretiens avec des chefs de produits Microsoft ou bien des professionnels de l’informatique 

certifiés, dont la mission est d’expliquer les spécificités de validation de compétences demandées. Plus d’informations ici 

 

Dernière date – le 23 avril 2010, 1 journée de formation « Silverlight Academy » autour de Silverlight et Expression au 
Campus Microsoft 
Après l’organisation de 5 dates, Microsoft propose une dernière date aux designers et aux développeurs freelances, en 

Agence Web ou Agence Interactive, pour bénéficier de formations gratuites à Silverlight et aux outils de la famille Expression 

au sein du Microsoft Technology Center au Campus d’Issy-les-Moulineaux. Plus d’informations ici 

 

Offre « Seconde Chance » : la certification en toute sérénité 
Jusqu’au 30 juin 2010, Microsoft offre un second passage gratuit pour tout examen non réussi (examens Microsoft Dynamics 

et Education compris). Cette offre a pour objectif d’augmenter la certification individuelle, et par la même occasion l’accès 

des partenaires au statut de « Partenaire Certifié » (il leur faut au moins 2 MCP). Plus d’informations ici (site en anglais) 

 
La liste complète des prochaines formations est consultable ici 

 
 
AGENDA 

 
Dernières dates - Depuis février et jusqu’en juin 2010, Microsoft organise ses « Form’actions » et Petits-Déjeuners 
Techniques, ainsi que « Les rendez-vous de l’innovation 2010 »  
Microsoft vient à nouveau à la rencontre de ses partenaires avec deux rendez-vous à travers la France :  

� Les « Form’actions » : dédiées aux populations commerciales et technico-commerciales, les Form’actions forment 

sur les nouveautés produits, les stratégies de vente et marketing, et les Trucs & Astuces pour gagner en efficacité. 

� Les Petits-Déjeuners Techniques : orientés sur Windows Small Business Server 2008 et Windows Server 2008 R2, ils 

sont destinés aux techniciens ou administrateurs.  

Un autre rendez-vous prend place dans l’agenda Microsoft, « Les rendez-vous de l’innovation 2010 », avec des ateliers 

dédiés à Microsoft Online Services (comprendre le nouveau business du Cloud Computing) et Office 2010 (présentation de 

l’offre PME). 

Plus d’informations et toutes les dates ici  

 
 

EVENEMENTS 

 
Le 20 avril 2010 prochain, Microsoft et le partenaire MS Employ organisent la 16

ème
 édition du Forum Emploi Microsoft au 

Campus d’Issy-les-Moulineaux 
Créé par Microsoft en 2005 et géré par la société MS Employ, le Forum Emploi Microsoft organise sa 16

ème
 édition. Cette 

initiative conjointe a été créée à l’origine pour faire face à un déficit de compétences sur les métiers Microsoft et se présente 

comme un événement facilitateur entre l’offre et la demande. Cette année, l’édition 2010 du Forum témoigne d’une forte 

reprise sur le marché de l’emploi et observe un besoin accru en compétence sur des métiers aussi divers que développeur, 

administrateur système, ingénieur système, consultant SharePoint, consultant BI ou bien encore ingénieur BI. 

Retrouvez toutes les informations du Forum sur le site MS Employ ici, sur lequel 35 000 candidats sont référencés 

 

Retour sur la 5
ème

 édition du MIX 2010, l’événement majeur des développeurs et des designers web 
Orienté cette année autour de deux notions phares que sont la mobilité et le Cloud Computing, le MIX a été l’occasion de 

découvrir la plateforme de développement commune pour les 3 écrans (PC, Téléphone mobile et TV) ainsi que Windows 

phone 7, Internet Explorer 9 et les dernières versions de Silverlight 4 et Expression Blend 4. Revivez toutes les annonces et 

démonstrations au travers de webcasts ici  

 

 
 
Ouverture des réservations et inscriptions pour la Worldwide Partner Conference qui se déroule à Washington DC entre 
les 12 et 15 juillet 2010 



Dans le cadre du Microsoft Partner Network, Microsoft organise la Worldwide Partner Conference, dédiée aux partenaires 

sur les programmes Microsoft, les toutes dernières technologies à la pointe, les outils et ressources pour développer l’activité 

et la stratégie partenaires. Inscription possible depuis le 24 mars 2010 dernier. Plus d’informations ici 

 
 
Contacts presse: 
i&e Consultants pour Microsoft France 

Ghislain Garesse – 01 56 03 12 22 

Pely Mendy  – 01 56 03 12 29 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

Microsoft France 

Guillaume Tourres – 06 64 40 48 39 

e-mail: gtourres@microsoft.com 

 

 

À propos du programme de partenariat Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003 et récemment rebaptisé « Microsoft Partner Network », est un ensemble d’outils, ressources et 

formations, mis à disposition des revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance 

d’un écosystème compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien (incentives, 

promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui ce programme compte environ 10 000 membres en 

France. Depuis juillet 2009 il a pris le nom de Microsoft Partner Network, s’enrichissant ainsi d’une dimension qui vise à favoriser les 

connexions et le partage d'opportunités. 

 

 


