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Microsoft annonce le lancement de la beta de la prochaine version de Microsoft Dynamics 
CRM et franchit une nouvelle étape dans la proposition de solutions SaaS « Cloud »  

 

La beta de la prochaine version de Microsoft Dynamics CRM incarne une nouvelle génération de produits 

« Cloud », à la fois disponible en version SaaS au travers de Microsoft Dynamics CRM Online ou installable sur 

un serveur sur site au travers de Microsoft Dynamics CRM 2011 
 

Issy-les-Moulineaux – 9 septembre 2010 – Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité en version beta de la dernière 

génération de son logiciel de gestion de relation client, Microsoft Dynamics CRM 2011, sur 36 marchés dans le monde 

dont la France. 

Microsoft Dynamics CRM 2011 est une solution prévue pour des déploiements locaux ou bien en tant que service 

hébergé dans les datacenters Microsoft.  

Les déploiements en mode hébergé se feront par le biais de l’offre Microsoft Dynamics CRM Online, qui sera intégrée 

dans le « package » Microsoft Online Services d’ici la fin d’année 2010. La beta de Microsoft Dynamics CRM 2011 

représente donc la dernière grande étape avant le lancement officiel de Microsoft Dynamics CRM Online au sein de 

Microsoft Online Services, qui comprend Exchange Online, SharePoint Online, Office Communicator Online et Office Live 

Meeting. 
 

Microsoft Dynamics CRM 2011 propose des options de déploiement simples et rapides, réduisant ainsi le coût total de 

possession et un niveau avancé de collaboration et d’efficacité pour les utilisateurs :  

• De nouvelles fonctions intégrées à Microsoft Office 2010 et SharePoint 2010 comme la personnalisation 

utilisateur, la publication de documents ou bien la conception de rôles sur mesure 

• Des expériences connectées avec la plate-forme Windows Azure qui permettent une extension des applications 

métiers, notamment un système de connexion entre les offres Microsoft Dynamics CRM et ERP (Azure Services 

Platform Service Bus) 

• Des expériences « intelligentes » avec des processus guidés, la visualisation en ligne des données, la 

performance et la gestion des objectifs, et les tableaux de bord en temps réel 

 

Rendez-vous ici pour télécharger la beta : http://crm.dynamics.com/crm2011beta 

La version définitive de Microsoft Dynamics CRM 2011 est quant à elle toujours prévue pour début 2011. 

 

En parallèle, Microsoft annonce également la disponibilité de la beta de Microsoft Dynamics Marketplace pour la fin du 

mois de septembre. Microsoft Dynamics Marketplace est un catalogue en ligne qui fournira aux partenaires un outil pour 

commercialiser et distribuer des solutions Microsoft Dynamics aux clients, à la fois génériques mais aussi par secteur 

d’activité. Intégrée dans Microsoft Dynamics CRM 2011, la Beta proposera aux clients un catalogue de plus de 400 

solutions et leur permettra de découvrir de nouvelles applications.  

Retrouvez plus d'informations sur Microsoft Dynamics Marketplace sur le site suivant : 

http://crm.dynamics.com/DynamicsMarketplace/landing.aspx 



 

 
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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