
 
 

Microsoft dévoile le nom officiel de la prochaine génération de son outil ERP :  
Microsoft Dynamics AX 2012  

 

Cette nouvelle version sera disponible au cours du 3
ème

 trimestre 2011 
 

 

Issy-les-Moulineaux – 25 janvier 2011 – A l’occasion de la Dynamics AX Technical Conference 2011 Microsoft a présenté pour la 

première fois la prochaine génération de l’outil ERP Dynamics AX, jusqu’à présent connue sous le nom de code Dynamics « AX 6 

 

Cette nouvelle version s’intitulera Microsoft Dynamics AX 2012 et sera disponible au cours du troisième trimestre 2011. Une 

version CTP (Community Technical Preview) est prévue pour février 2011. 
 

A ce jour, plus de 100 éditeurs de logiciels parmi les 1000 partenaires AX certifiés dans le monde, ont commencé à 

développer et tester leurs produits sur Microsoft Dynamics AX 2012.  

 

Microsoft Dynamics AX 2012 offrira plusieurs avantages :  

• Une architecture nouvelle conçue pour faciliter le développement de logiciels verticaux, la maintenance et 

l'évolutivité.  

• Une interopérabilité complète avec la plate-forme Applicative Microsoft, basée sur SQL Server 2008 R2, Visual 

Studio 2010, Office 2010 et SharePoint 2010.  

• Une solution ERP unifiée intégrant en standard les fonctionnalités métier pour les marché de l’Industrie, des Services, de 

la Distribution, du Commerce de détail et du Secteur Public) dans 38 pays. 

 

Nous reviendrons sur ces fonctions dans les semaines à venir. En attendant vous pouvez trouver plus d’informations sur les sites

 

Microsoft Dynamics AX Technical Conference 2011 :  

http://www.microsoft.com/dynamics/DynamicsAXtechnicalconference2011/ 

 

Microsoft Dynamics AX 2012 :  

http://www.microsoft.com/Presspass/press/2011/jan11/1-10MSFTDynamicsAX6PR.mspx 

 

 

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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