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Résumé 
Parmi les professionnels de l'informatique, nombreux sont ceux qui considèrent que l'interopérabilité est un point aussi important que la sécurité et la fiabilité pour leur environnement de production. Les clients souhaitent pouvoir 
disposer d'un plus grand contrôle sur leurs données et sont demandeurs d'une plus grande efficacité pour leur entreprise. Les fournisseurs doivent donc proposer des solutions qui connectent les applications et les différents 
systèmes.  

Pour répondre à ces attentes, Microsoft pense à l'interopérabilité dès la conception de ses logiciels. 

L'engagement de Microsoft en termes d'interopérabilité contribue à augmenter la valeur des solutions informatiques. En effet, Microsoft offre aux clients le moyen de contrôler davantage leurs données et leur fournit des 
technologies de « pontage » qui permettent de faire le lien entre différents formats de données, différents protocoles et différentes technologies. 

 
Pourquoi ce questionnement autour de l'interopérabilité ? 
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus plus complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des besoins des clients et des innovations grandissantes de l'industrie informatique. Les 
infrastructures publiques et privées du secteur informatique sont de plus en plus multiplateformes, multifournisseurs et distribuées à grande échelle.
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La cohabitation entre des applications et des technologies différentes est devenue une activité critique du point de vue de la garantie de la qualité des services et de l'efficacité organisationnelle et économique des entreprises. 
Dans ce contexte, nombreux sont les professionnels de l'informatique considérant que l'interopérabilité est un aspect aussi important que la sécurité et la fiabilité pour la gestion de leurs systèmes informatiques.
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Afin de répondre à ces attentes, Microsoft travaille en collaboration avec des partenaires du secteur informatique pour développer une nouvelle génération évoluée de logiciels et de services Web fondés sur XML qui intègre 
l'interopérabilité dès la conception. Les clients disposeront ainsi d'un plus vaste choix parmi les produits offerts sur le marché. 

 
Définition de l'interopérabilité 
L'interopérabilité connecte les personnes, les données et les systèmes. Microsoft investit dans le domaine de l'interopérabilité pour aider les clients à mieux exploiter des environnements informatiques hétérogènes et à se 
concentrer ainsi sur des questions plus importantes pour leur activité économique et leurs besoins en termes d'exploitation. Libérés de cette préoccupation, les clients peuvent en effet travailler à l'amélioration des processus 
métiers, à l'augmentation de leur productivité, à la réduction de leurs coûts et à la collaboration entre entreprises. 

 Connecter les personnes : cet aspect de l'interopérabilité concerne les workflows et la collaboration qui ont lieu au sein et entre les entreprises au niveau des personnes. C'est l'aspect social du travail qui est ici concerné.  

 Connecter les données : il s'agit là de répondre au besoin d'accéder à différentes sources de données, d'optimiser les flux d'informations et d'intégrer des données structurées (des bases de données par exemple) et des 
données non-structurées (des fichiers par exemple).  

 Connecter des systèmes variés : ce point concerne les processus techniques et les processus d'exploitation au sein et entre les entreprises.  Les besoins allant d'une simple connectivité entre des systèmes internes à des 
cadres de travail de l’industrie qui facilitent la mise en œuvre de workflows de création de chaîne de valeur. 

 
Informatique de confiance 
L'interopérabilité faisait partie intégrante de l’initiative pour l'informatique de confiance. Il s'agit d'un aspect essentiel de l'engagement de Microsoft dans le cadre de ce programme sous le pilier des pratiques commerciales. C'est là 
que s'expriment les efforts de Microsoft en matière d'ouverture, de transparence et de réactivité par rapport à l'interaction avec ses clients, ses partenaires et le public en général, qu'il soit interne ou externe.  
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Interopérabilité dès la conception 
Microsoft et l'interopérabilité dès la conception. L'approche adoptée par Microsoft dans le domaine de l'interopérabilité permet d'aider les clients à se concentrer sur les questions plus importantes du point de vue de leur activité 
économique et de leurs besoins en termes d'exploitation. Libérés de cette préoccupation, les clients peuvent en effet travailler à l'amélioration des processus métiers, à l'augmentation de leur productivité, à la communication entre 
clients, à la réduction de leurs coûts et à la collaboration entre entreprises. 
Chaque jour, Microsoft met en œuvre l'interopérabilité en l'intégrant directement dans ses produits. Cela se traduit par son engagement auprès de la communauté informatique, par la fourniture de l'accès aux technologies et par la 
prise en charge des standards. 

 Produits : Les produits Microsoft® sont conçus dans l'esprit d'une grande facilité d'emploi et d'une large interopérabilité avec d'autres applications et plateformes et cela, dès leur première utilisation. 
o Le système d'exploitation Windows® prend en charge des milliers d'applications tierces grâce au recours aux API (Application Programming Interfaces), aux kits de développement de logiciels (SDK), aux kits de 

développement de pilotes (DDK) et à d'autres outils de développement encore. 
o Les logiciels Microsoft sont capables d'interopérabilité avec les systèmes centraux et les mini-ordinateurs ; avec d'autres systèmes d'exploitation tels que Mac OS et Linux ; avec les réseaux NetWare ou AppleTalk ; 

avec des dizaines de langages de programmation allant de COBOL et RPG à C++, Java jusqu'aux derniers langages expérimentaux ; avec des centaines de bases de données et notamment Oracle, Sybase et 
DB2 ; avec les applications métiers les plus connues telles que SAP ou Siebel ; avec les standards des marchés verticaux tels que SWIFT ou HL7 ; avec les systèmes de messagerie ; avec les produits 
d'infrastructure qui fournissent des files d'attente de message, avec des services d'annuaires, de gestion et de sécurité.
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 La communauté : Microsoft collabore avec ses clients, ses partenaires et ses concurrents afin de développer des technologies qui répondent aux besoins d'interopérabilité partagée et qui œuvrent dans le 
sens du développement de l'informatique en général. 

o Engagement des clients : Soutien d'initiatives tel que le conseil exécutif pour l’interopérabilité (IEC - Interoperability Executive Customer Council) dont la fonction est d'identifier les domaines dans lesquels 
l'interopérabilité peut être améliorée dans nos produits et nos technologies et de promouvoir l'adoption de l'interopérabilité et des technologies impliquées, par l'ensemble du marché.  

o Collaboration avec des partenaires industriels : Collaboration avec des partenaires de premier plan tels que Apple, BEA, Cisco, HP, IBM, Novell, Oracle, SAP, Sun Microsystems, JBoss, SugarCRM, Mozilla, AOL, 
Yahoo!, XenSource, Nokia, NEC, Toshiba et Intel. 

o Développement open source : Promotion de l'interopérabilité avec les logiciels en open source dans le cadre des engagements pris par le Laboratoire Microsoft Open Source Software et sur le site de la 
communauté Microsoft Port25.   

o Code source : Prise en charge des projets en open source sous CodePlex, GotDotNet et SourceForge et accès au code source Microsoft via des programmes tels que SSI (Shared Source Initiative) et GSP 
(Government Security Program). 

 Accès : En offrant l'accès à ses produits et à sa propriété intellectuelle, Microsoft permet à des tiers de mettre au point des technologies innovantes et de remporter des succès commerciaux. 
o Licences de propriété intellectuelle : Permettre à d'autres entreprises d'accéder aux technologies telles que les protocoles et les formats de données par le biais 1) de licences commerciales, 2) de licences de 

communauté et 3) de l'OSP (Open Specification Promise). 
o Traduction : Accès aux technologies Microsoft pour permettre aux autres entreprises de développer des outils et de mettre en place des passerelles entre différentes technologies et différents formats ou protocoles. 

 Standards : Microsoft est activement engagé auprès des organismes de normalisation et propose la prise en charge de milliers de normes et standards afin d'encourager l'interopérabilité. 
o Prise en charge des normes : Les produits Microsoft prennent en charge des milliers de spécifications techniques et notamment, les formats de données, les protocoles de messagerie, les spécifications matérielles, 

les normes en matière d'accessibilité, les langages de programmation, les standard relatifs aux services Web et enfin, les stanrdards en matière d'enseignement, de santé, de finance, d'automobile et de 
télécommunications 

o Contributions à la normalisation : Les ingénieurs Microsoft ont créé et participé à la création de dizaines de normes et standards : .NET CLI, C# CLI, HTML, IPv6, IPSec, Open XML, POSIX threads, SIDF, VC-1, 
VHD Image Format, XML et à plus de 40 standards pour les services Web : SOAP, WSDL et WS-I Basic Profile. 

o Engagements pour la normalisation : Microsoft est engagé activement auprès de plus de 100 organismes de normalisation et de standardisation nationaux et internationaux : ECMA, ETSI, OASIS, OMA, IEEE, IETF, 
ISO/IEC JTC1, ITU et W3C. 

o Acteur de premier plan en matière de normes : Microsoft travaille en collaboration avec les entreprises du secteur informatique pour développer une nouvelle génération de logiciels et de services Web fondés sur 
XML. 

 
Conclusion 
L'interopérabilité compte parmi l'une des principales priorités de Microsoft et s'inscrit dans le cadre de l’initiative pour l'informatique de confiance. Microsoft fournit l'interopérabilité dès la conception.  Conception des produits, travail 
de proximité avec la communauté informatique, accès aux technologies et engagements en matière de normes et standards nous permettent d'offrir des solutions simples d'emploi mais riches. Microsoft s'efforce d'être à la pointe 
de la technologie afin d'améliorer l'interopérabilité grâce aux technologies fondées sur XML. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.microsoft.com/france/interop. 
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Résumé 
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus 
plus complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des 
besoins des clients et des innovations grandissantes de l'industrie 
informatique. L'intégration des applications et des processus métiers 
dans les entreprises est une question critique du point de vue de 
l'augmentation de l’efficacité et de la réduction des coûts. 

Pour répondre à cette préoccupation, Microsoft pense à 
l'interopérabilité dès la conception des ses logiciels. 

L'engagement de Microsoft en termes d'interopérabilité contribue à 
augmenter la valeur des solutions informatiques. En effet, Microsoft 
offre aux clients le moyen de contrôler davantage leurs données et 
leur fournit des technologies de « pontage » qui permettent de faire 
le lien entre différents formats de données, différents protocoles et 
différentes technologies.  

Qu'est-ce que l'intégration des 
applications ? 
L'intégration consiste à faire fonctionner ensemble des applications 
différentes. Principes de l'intégration des applications : 

 Communication entre les personnes par le biais des 
technologies d'accessibilité, des technologies de pontage et 
d’une large prise en charge des normes. 

 Intégration de systèmes variés au moyen d'une gamme 
étendue de méthodes comme les protocoles de messages, les 
services Web et les outils de développement. 

 Amélioration de l'efficacité des entreprises grâce aux 
produits tels que Microsoft® BizTalk® Server, Microsoft 
Dynamics™, Microsoft Office, SharePoint® Server, Visual 
Studio® et Windows Vista™. 

 Opportunités pour les développeurs de créer des produits et 
des technologies innovantes pour Windows® grâce aux 
initiatives telles que MSDN®, TechNet, CodePlex et SSI 
(Shared Source Initiative). 

Approche de Microsoft en matière 
d'intégration d'applications 
Aux clients qui possèdent des environnements informatiques 
hétérogènes, Microsoft apporte l'intégration d'applications à quatre 
niveaux : 

 Produits : Fourniture d'outils innovants destinés aux 
développeurs, de protocoles de messages et de technologies 
de services Web qui assurent l'interopérabilité. 

 Communauté : Collaboration avec les clients, les partenaires et 
les concurrents afin de créer un large éventail de scénarios 
d'intégration notamment, pour l'intégration des processus 
métiers, l'interopérabilité Microsoft .NET/Java et l'intégration 
des services Web. 

 

 

 

 Accès : Licence de technologies depuis et vers d’autres 
entreprises et promesse de ne pas déposer faire valoir ses 
brevets concernant 38 standards des services Web telles que 
SOAP, WSDL, et WS-I Basic Profile dans le cadre de l'OSP 
(Open Specification Promise). 

 Standards : Prise en charge des normes pour les protocoles de 
messagerie, les réseaux et les services Web. Participation 
active auprès des principaux organismes de normalisation afin 
d'œuvrer à l'adoption de l'informatique. 

 

 

 

 

 

Microsoft et la prise en charge des 
standards et des normes 
 Les produits et les technologies Microsoft prennent en 

charge des centaines de normes telles que FTP, HTTP, IMAP, 
IP, IPSec, le protocole Kerberos, POP3, le protocole LU 6.2, 
MIME, SNA, SOAP, SSL, SNMP, TCP, TLS, UDP, WSDL, WS-* 
et XML. 

 Microsoft est engagé activement auprès de plus de 
100 organismes de normalisation et de groupes de travail et 
notamment auprès de ECMA, ETSI, OASIS, OMA, IEEE, IETF, 
ISO/IEC JTC1, ITU et W3C. 

 Les ingénieurs Microsoft ont créé et participé à la création 
de dizaines de spécifications et de normes : .NET CLI, C# 
CLI, XML, SOAP, WSDL, MTOM, UDDI, WS-Addressing, WS-
AtomicTransaction, WS-Management, WS-Policy, WS-
ReliableMessaging et WS-I Basic Profile. 

 Microsoft travaille en collaboration avec les acteurs du 
secteur informatique pour développer une nouvelle 
génération de logiciels et de services Web basés sur XML 
(eXtensible Markup Language). 

Collaboration entre les applications 
 Grâce à une meilleure intégration des applications, les clients 

peuvent capitaliser sur les applications et les codes sources 
existants, intégrer des processus d'exploitation et des 
processus métiers très spécifiques et enfin, réduire le coût total 
de possession. 

 Microsoft participe au développement et à la prise en charge 
des protocoles de messages qui rendent possible 
l'interopérabilité entre les applications Microsoft et les 
plateformes telles que IBM WebSphere, Oracle Fusion, SAP 
mySAP et Sun One. 

 Le système de développement Visual Studio offre aux 
développeurs une plateforme d'outils complète, simplifie les 
opérations de développement, améliore la communication des 
équipes et permet la création de solutions interopérables. 

 L'environnement Microsoft .NET Framework sert à créer et 
exécuter toute sorte de logiciels y compris des solutions 
mobiles, des applications Windows, des sites Web et des 
composants de services Web qui facilitent l'intégration par le 
partage des données et des fonctionnalités sur un réseau. Le 
recours aux normes et aux protocoles indépendants des 
plateformes tels que XML, SOAP et HTTP assure cette 
intégration. 

Informations complémentaires 
 Microsoft BizTalk Server 

http://www.microsoft.com/france/biztalk 

 Microsoft .NET Framework 
http://www.microsoft.com/france/net 

 Microsoft Visual Studio Developer Studio 
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ 

 Serveurs Microsoft 
http://www.microsoft.com/servers 
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Microsoft facilite l’intégration d’applications 

http://www.microsoft.com/france/biztalk
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Cas d'utilisations Solutions Microsoft Normes prises en charge Pour plus d'informations 

Intégrer des processus métiers et 
des workflows complexes et 
fortement personnalisés 

BizTalk Server propose plus de 30 adaptateurs préfabriqués pour permettre l'intégration avec HL7, JD 
Edwards, mySAP, Oracle, PeopleSoft, RosettaNet, SAP, Siebel, TIBCO et d'autres applications métiers. Les 
développeurs peuvent créer leurs propres adaptateurs avec BizTalk Server Adapter pour la connexion avec 
d'autres applications de services Web. 

EDI, fichiers plats, FTP, HTTP, IP, 
MIME, POP3, SMTP, SOAP, SQL, 
TCP, UDP, WS-*, XML, XSD 

http://www.microsoft.com/biztalk/evaluation/adapter 
 
http://msdn.microsoft.com/biztalk/learning/adapt 

Intégrer des applications Microsoft 
Office avec des progiciels de 
gestion intégrée (ERP) de SAP 

Grâce à Duet™ pour Microsoft Office et SAP, les utilisateurs peuvent accéder aux processus métiers et aux 
données SAP via l'environnement Microsoft Office qui leur est familier. En milieu d'année 2006, SAP et 
Microsoft ont proposé deux « Value Packs » pour Duet. Ces packs permettent de répondre à davantage de 
besoins, offrent des fonctionnalités améliorées et prennent en charge plusieurs langues. 

HTTP, IP, SOAP, TCP, UDP, WS-*,  
XML, XSD 

http://www.microsoft.com/presspass/press/2006/may06/05-
02DuetPR.mspx 
 
http://www.duet.com/ 

Intégrer des workflows de gestion 
des processus métiers sur des 
plateformes différentes 

Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF) permet aux entreprises d'intégrer des 
processus métiers provenant d'autres entreprises et de communiquer avec les partenaires par voie 
électronique. AIF remplace Microsoft Business Solutions-Axapta 3.0 Commerce Gateway. Il sécurise 
davantage les scénarios d'intégration dans le cadre des échanges B2B (entreprise à entreprise) et A2A 
(application à application). Il contribue également grandement à la réduction des coûts de développement et 
facilite l'adaptation des documents fondés sur XML. 

EPC, EPI, Systèmes de fichiers, 
HTTP, MTOM, PML, SOAP, UDP, 
Unicode, WSDL, WS-*, XBRL, XML 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834363.aspx 
 

Intégrer des processus et des 
workflows de gestion de la relation 
client 

Les modèles du connecteur Microsoft Dynamics CRM permettent à Microsoft CRM de s'intégrer avec un 
large éventail de progiciels de gestion intégrée de sociétés tierces via BizTalk Server et notamment, avec les 
applications SAP, Oracle, PeopleSoft, ainsi qu'avec d'autres applications encore. Ce connecteur sert 
également de base pour les adaptateurs BizTalk Server entre Microsoft CRM et les applications maison ou les 

applications anciennes. 

Systèmes de fichiers, HTTP, MTOM, 
PDF, SOAP, UDP, WS-I Profiles, 
WSDL, WS-*, XML 

http://www.microsoft.com/presspass/press/2006/mar06/03-
27 
Convergence2006CRMPR.mspx 

Intégrer Office SharePoint Server 
avec les applications métiers SAP 
et Siebel 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 introduit une nouveauté : le catalogue des données métiers. Ce 
catalogue intègre aux portails des entreprises des données issues d'applications centrales telles que des 
applications SAP ou Siebel. Les utilisateurs bénéficient ainsi de solutions riches en fonctionnalités. 

HTTP, IP, MTOM, SOAP, TCP, 
WSDL, WS-*, XML 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms563661.aspx 

Améliorer l'interopérabilité 
.NET/Java 

Microsoft et Sun Microsystems collaborent en vue de concevoir et développer des solutions interopérables 
pour l'intégration de .NET et Java utilisant les services Web, les technologies de pontage, les technologies 
asynchrones pour IBM WebSphere, BEA WebLogic, les bases de données JDBC et tous les autres serveurs 
d'applications Java EE. 

HTTP, IP, MTOM, SOAP, TCP, 
WSDL, WS-*, XML 

http://www.microsoft.com/interop/partner/sun.mspx 

Garantir l'interopérabilité entre les 
applications exécutant des 
processus différents sur des 
machines différentes 

Microsoft .NET Remoting est une plateforme extensible et riche en fonctionnalités adaptée pour les objets de 
domaines d'applications, machines et processus différents. Avec Internet Information Services (IIS), les objets 
.NET Remoting peuvent être exposés en tant que service Web. Les clients capables d'utiliser un fichier WSDL 
peuvent effectuer des appels SOAP sur l'objet distant, conformément au contrat spécifié dans le fichier WSDL. 

HTTP, IP, MTOM, SOAP, TCP, 
WSDL, WS-*, XML 

http://msdn.microsoft.com/webservices/remoting 

Intégrer des files de messages et 
exécuter des transactions 
distribuées 

L'environnement Microsoft .NET Framework offre une classe de code managé de services COM+ nommée 
Services d'entreprise (ES, Enterprise Services). Cette classe offre un moyen simple d'utiliser les services IIS et 
Microsoft Message Queuing avec les applications anciennes. 

HTTP, IP, MTOM, SOAP, TCP, 
WSDL, WS-*, XML 

http://msdn.microsoft.com/webservices/enterpriseservices 

Intégrer les applications hôtes IBM 
avec Windows 

Microsoft Host Integration Server offre un large éventail de technologies et de solutions qui intègrent IBM 

CICS, IMS, AS/400 ainsi que les programmes WebSphere MQ avec Microsoft .NET, Microsoft Message 
Queuing et les applications COM. 

FTP, HTTP, IP, protocole LU 6.2, 
SNA, SOAP, TCP, UDP, WSDL, WS-
*,  XML 

http://www.microsoft.com/hiserver/sevaluation/overview 

Proposer une plateforme évoluée 
pour le développement des 
applications et leur intégration 

Microsoft .NET Framework version 3.0 intègre le CLR (Common Language Runtime) et une bibliothèque de 
classes .NET Framework grâce auxquels les développeurs peuvent écrire des codes objet stockés et exécutés 
en local, mais distribués sur Internet, ou exécutés à distance. Le code fondé sur .NET Framework peut être 
intégré avec n'importe quel autre code à condition que le compilateur soit conforme à la spécification CLS 
(Common Language Specification). 

.NET CLI, C++, CSS, C# CLI, DNS, 
FTP, HTML, HTTP, iDNS, IP, MTOM, 
SOAP, SSL, TCP, TLS, UDDI, WSDL, 
WS-*, XML 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework 
 
http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/hfa3fa08(VS.80).aspx 

Porter les applications écrites dans 
d'autres langages de programmation 
sur Windows 

Visual Studio prend en charge plus de 30 langages de programmation différents et permet la conversion des 

langages COBOL, RPG, Fortran et Java en C, C++, Microsoft Visual C#® ou Visual J#® au moyen des outils 
tels que JLCA 3.0 (Java Language to C# Conversion Assistant). 

C++, C# CLI, CSS, DNS, FTP, HTML,  
HTTP, iDNS, IP, JScript®, TCP, TLS, 
SOAP, SSL, WS-*, XML 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/ 
 
http://msdn.microsoft.com/vstudiodownloads/tools/jlca/ 

Implémenter les technologies 
d'assistance pour une utilisation 
aisée de la plateforme Windows 

Microsoft UI Automation est un nouveau modèle d'accessibilité et d'automatisation. Dans les produits 
intégrant la technologie d'aide aux utilisateurs et les infrastructures de test automatisé, l'accès à l'interface 
utilisateur est facilité. Microsoft offre une licence inter-plateformes et libre de royalties pour son modèle UI 
Automation. Microsoft souhaite favoriser ainsi l'innovation et encourager l'adoption de modèles d’accessibilité 
et de test homogènes, quels que soient les systèmes d'exploitation. 

W3C Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG); US. 
Rehabilitation Act de 1973, (Section 
508) 

http://www.microsoft.com/enable/at/uia.aspx 
 
http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/jun06/06-
05VistaAccessibility.mspx 

Intégrer Microsoft Exchange Server 

et Microsoft Office Outlook® avec 
les applications IBM Lotus Notes et 
Lotus Domino 

Microsoft Exchange Server fournit un grand nombre de connecteurs et d'extensions qui autorisent 

l'interopérabilité entre les messageries, les fonctions de calendrier, les carnets d'adresses, les listes de tâches, 
et les applications IBM Lotus Notes et Lotus Domino. Par ailleurs, Exchange Server 2003 prend également en 
charge IPSec (Internet Protocol security) entre les serveurs frontaux et les serveurs centraux en cluster qui 
exécutent Exchange Server. 

DDNS, DHCP, HTML, HTTP, 

iCalendar, IMF, IP, IMAP, IMAP4, 
IPSec, IRKerberos, LDAP, MIME, 
MIXER, NNTP, POP3, S/MIME, SIP, 
SMTP, SNMP, SSL, TKEY RR, TLS, 
UTF-8, vCard MIME Directory Profile, 
VPIM v2, WebDAV, X.400, X.500 

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/overview 

 
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange 
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Résumé 
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus plus 
complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des besoins 
des clients et des innovations grandissantes de l'industrie informatique. 
L'intégration des données entre les entreprises est une question critique 
du point de vue de l'augmentation de l'efficacité organisationnelle et de 
la réduction des coûts. 

Pour répondre à cette préoccupation, Microsoft pense à 
l'interopérabilité dès la conception de ses logiciels. 

L'engagement de Microsoft en termes d'interopérabilité contribue à 
augmenter la valeur des solutions informatiques. En effet, Microsoft 
offre aux clients le moyen de contrôler davantage leurs données et leur 
fournit des technologies qui permettent de faire le lien entre différents 
formats de données, différents protocoles et différentes technologies.  

Qu'est-ce que l'intégration des données ? 
L'intégration des données concerne la création, le partage et l'accès 
aux données entre différents environnements informatiques. Apports de 
l'intégration des données : 

 Communication entre les personnes facilitée par le biais des 
technologies d'accessibilité, les formats de fichiers ouverts, les 
fonctionnalités avancées et des applications simples d'emploi. 

 Plus grand contrôle des données grâce aux technologies de 
nouvelle génération et notamment aux formats de fichiers Open 
XML d'Office pour les traitements de texte, les tableurs et les 
logiciels de présentation de documents. 

 Entreprises plus efficaces grâce à la prise en charge des 
standards des industries verticales pour les secteurs de 
l'enseignement, de la santé, des finances, de l'automobile et des 
télécommunications. 

 Pontage entre des technologies disparates grâce aux 
techniques de connexion avec les bases de données, la traduction 
des données et les services de transformation, aux formats de 
fichiers standards et à la prise en charge de XML en natif. 

Microsoft et l'intégration des données  
Microsoft s'adresse aux clients et aux responsables informatiques pour 
lesquels l'intégration des données est un point essentiel et propose des 
fonctionnalités qui vont en ce sens, à quatre niveaux de mise en 
œuvre : 

 Produits : Microsoft offre des outils et des technologies innovants 
tels que des convertisseurs de formats de fichier, des assistants 
d'importation et d'exportation de données, des outils de migration 
des données et des connecteurs de base de données pour OLE 
DB, ODBC et JDBC qui fonctionnent avec un large éventail de 
produits et de technologies. 

 Communauté : Microsoft collabore avec ses clients, ses 
partenaires et ses concurrents afin d'étudier le plus grand éventail 
possible de scénarios de migration et de promouvoir le 
développement de l'informatique à grande échelle. 

 
 
  
 

 

 

 
 

 Accès : Licence de technologies depuis et vers d’autres 
entreprises et fourniture de technologies importantes telles que les 
schémas de référence XML de Microsoft® Office 2003, les formats 
de fichiers Open XML ouverts d'Office et 38 normes de 
services Web dans le cadre de l'OSP (Open Specification 
Promise). 

 Standards : Prise en charge des normes pour l'échange des 
données et participation active auprès des principaux organismes 
de normalisation afin d'œuvrer à l'adoption de l'informatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft et la prise en charge des normes 
 Microsoft implémente une large gamme de normes et 

standards autour de l'intégration des données. Ces normes 
concernent notamment les formats de données, les protocoles de 
base de données, les langages de requête, les protocoles de 
messagerie, les formats XML et les services Web. 

 

 Les ingénieurs de Microsoft ont créé et participé à la création 
de dizaines de standards dans le domaine de l’intégration des 
données : HTML, XML, Open XML, XQuery, XMLA, WS-Policy, 
WS-Trust, WS-Security et WS-Interoperability Profiles. 

 Microsoft est engagé activement auprès de plus de 100 
organismes de normalisation nationaux et internationaux et 
en particulier, auprès de ECMA, ETSI, OASIS, OMA, IEEE, IETF, 
ISO/IEC JTC1, ITU et W3C. 

 Microsoft travaille en collaboration avec les acteurs du 
secteur informatique pour développer une nouvelle génération 
de logiciels et de services Web basés sur XML (eXtensible Markup 
Language). 

Création, partage et échange de données entre 
systèmes différents 
 Microsoft offre des solutions intégrées pour l'analyse décisionnelle, 

la traduction et la transformation des données, la connexion entre 
les bases de données, les échanges électroniques, l'efficacité au 
niveau des postes de travail, les rapports et les analyses et enfin, 
les services Web. 

 Par défaut, les documents créés avec Microsoft Office 2007 
utiliseront le format de fichier Open XML d'Office. Ce format de 
fichier est basé sur XML et permet une meilleure intégration des 
données entre les documents et les systèmes centraux. La 
spécification d’un format de fichier ouvert et libre de royalties est le 
garant d'une interopérabilité accrue dans les environnements 
hétérogènes. Les fournisseurs de technologie se voient ainsi offert 
la possibilité d'intégrer des documents Microsoft Office dans leurs 
solutions. 

 Les logiciels Microsoft peuvent être connectés aux systèmes 
Apple, BEA, IBM, JBoss, MySQL, Novell, Oracle, SAP, Siebel, 
Sun, Sybase et WebLogic et échanger des données. 

 Microsoft prend en charge les standards des marchés verticaux 
pour les formats de fichiers XML : ACORD, AIAG, ARTS, CABA, 
CDISC, DTMF, EAN.UCC, EEMA, EPCglobal, FIX/FPL, HL7, HR-
XML, IFX, IMS, OFX Consortium, OPC, OTA, RosettaNet, SIF, 
SWIFT et TM Forum. 

Pour plus d'informations 
 Microsoft SQL Server™ 

http://www.microsoft.com/france/sql 

 Microsoft Office 2007 
http://www.microsoft.com/france/office/preview 

 Formats de fichiers XML ouverts d'Office 
http://office.microsoft.com/en-us/products/HA102058151033.aspx 
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Cas d'utilisations Solutions Microsoft  Normes prises en charge dans les 
produits Microsoft 

Pour plus d'informations 

Échanger des données avec 
des systèmes de base de 
données hôtes 

Microsoft Host Integration Server offre un accès de niveau enregistrement aux fichiers des systèmes AS/400 et des sites 

centraux. Il peut être connecté à tous les systèmes DB2 compatibles DRDA tels que MVS, VSE, VM, OS/400, AIX RS/6000, Sun 
Solaris, HP-UX, Digital/Compaq UNIX, Windows NT®, Windows® 2000 et OS/2. 

APPC, Protocoles DB2, DRDA, FTP, 
HTTP, IP, Protocole LU 6.2, ODBC, 
OLE DB, SOAP, SNA, TCP, Unicode, 
WS-*, XML 

http://www.microsoft.com/hiserver 
 
http://www.microsoft.com/interop/partner/ibm.
mspx 

Utiliser SQL Server dans une 
architecture de services 
multiplateforme 

SQL Server offre une prise en charge en natif de XML, ce qui lui permet de s'intégrer à des architectures orientées services 
telles que Microsoft .NET Framework, Microsoft SOAP Toolkit, Perl et d'autres systèmes d'exploitation et outils pour le 
développement Web. 

HTTP, MTOM, SOAP, SSL, WSDL, 
WS-I Profiles, WS-*, XML, XSD 

http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms345123.aspx 

Intégrer des données à partir 
de terminaux de point de 
service 

Le système d'exploitation Microsoft Windows Embedded for Point of Service prend en charge OLE for POS (OPOS) et 
POS for .NET. Il est conforme à la spécification UPOS version 1.8 pour l'interopérabilité avec une gamme étendue de terminaux 
et d'applications de point de service fonctionnant dans un environnement .NET et Java.  

IXRetail, UPOS  v1.8, XML http://www.microsoft.com/presspass/features/
2005/may05/05-24WEPOS.mspx 

Transférer des données EDI 
entre des plateformes de 
technologies différentes 

Microsoft BizTalk® Server prend en charge les protocoles EDI et AS2. Ces protocoles permettent la connexion aux chaînes 
logistiques des principaux fournisseurs et partenaires commerciaux. 

EDIFACT, Protocole EDIINT AS2, X12 http://www.microsoft.com/presspass/press/200
6/jun06/06-06EtEBusinessProcessPR.mspx 

Intégrer des chaînes 
logistiques en utilisant les 
technologies RFID 

BizTalk Server et Microsoft Dynamics™ AX utilisent les normes EPC et PML pour la prise en compte d'une grande variété de 
scénarios RFID avec d'autres applications et plateformes. 

EPC, PML, HTTP, SOAP, UDP, WS-I 
Profiles, WS-*, XML, XSD, 

http://www.microsoft.com/biztalk/techinfo/white
papers/rfid.mspx 

Migrer vers SQL Server à 
partir d'autres plateformes de 
base de données 

Les Assistants migration de SQL Server sont capables de convertir des objets de base de données écrits en PL/SQL, tels que 
les procédures stockées, les fonctions, les déclencheurs, les vues, les fonctionnalités incluses dans les packages et les 
séquences. La technologie de migration de SQL Server est l'une des technologies les plus complètes pour la conversion de 
PL/SQL vers Transact-SQL. Elle fonctionne avec Microsoft Access™, Sybase et UNIX. D'autres Assistants de migration SQL 
Server sont en cours de développement pour DB2 et Informix. 

SQL, PL/SQL, T-SQL http://www.microsoft.com/sql/solutions/migrati
on 
 

Prendre en charge les 
besoins variés des clients 
pour la création et le partage 
des documents 

Microsoft Word prend en charge plus de 20 formats de fichiers différents, y compris les formats HTML, texte, RTF, XML et les 
formats de fichiers binaires Microsoft Office. Microsoft Office 2007 offre, quant à lui, la prise en charge des formats XML ouverts, 
ODF, PDF et XPS. 

.txt,  GIF,  HTML, JPEG,  ODF,  XML 
ouvert, PDF, RTF,  TIFF, Unicode, 
UTF-8, UTF-16, XPS,  

http://www.microsoft.com/office/preview/progr
ams/word/overview.mspx 

Convertir les documents au 
format XML ouvert d'Office 
au format de fichier ODF 

Microsoft Office 2007 peut convertir des documents XML ouvert au format de fichier ODF en utilisant les plugins de sociétés 
tierces. Microsoft soutient un projet indépendant de conversion du format XML ouvert vers le format ODF sous SourceForge en 
collaboration avec des éditeurs de logiciels sous licence BSD. 

ODF, XML ouvert, XSD http://www.microsoft.com/presspass/press/200
6/jul06/07-06OpenSourceProjectPR.mspx 

Convertir des formats de 
fichiers binaires Microsoft 
Office en formats de fichiers 
XML ouverts 

Microsoft Office 2000/XP/2003 propose un Pack de compatibilité capable de convertir les formats de fichiers natifs en formats 
XML ouverts pour les documents créés dans les traitements de texte, les tableurs et les logiciels de présentation. 

XML ouvert, XSD http://www.microsoft.com/office/preview/beta/c
onverter.mspx 

Échanger des données entre 
Microsoft Excel® et d'autres 
sources de données 

Le tableur Microsoft Excel peut être connecté à un large éventail de sources de données OLE DB et ODBC telles que des 
fichiers .txt, HTML, XML, le logiciel de base de données Access, Microsoft Visio®, SQL Server, dBase et Oracle. 

.txt, HTML, HTTP, IP, ODBC, OLAP, 
OLE DB, TCP, XML, XMLA, XSD, 
XSLT 

http://www.microsoft.com/office/preview/progr
ams/excel/overview.mspx 

Exécuter des requêtes 
distribuées et gérer des 
environnements de 
métadonnées complexes 

La prochaine version de SQL Server offrira la prise en charge de Linq (.NET Language Integrated Query) pour les données 

relationnelles. Linq permet d'interroger les entrepôts de données relationnels en gardant la même syntaxe ou le même 
environnement de compilation du langage de programmation local. Les expressions peuvent être traduites conformément à la 
syntaxe des requêtes propre aux moteurs de base de données tels que SQL Server, Oracle ou MySQL. Il est possible d'utiliser 
une logique spécialisée pour étendre Linq à LDAP, WMI ou à d'autres entrepôts de données. 

LDAP, SQL, T-SQL, Unicode, XML, 
XMLA, XQuery, XSD, XSLT 

http://msdn.microsoft.com/data/ref/linq 

Créer des documents au 
format XML ouvert d'Office 
avec Java 

Les documents au format XML ouvert d'Office sont basés sur des standards ouverts et peuvent être générés à partir 
d'applications Java/J2EE qui fonctionnent sous Linux ou Mac OS, sans passer par des postes clients Microsoft Office. 

Open XML, XSD, XSLT http://openxmldeveloper.org/articles/JavaWord
ProcessingML.aspx 

Connecter SQL Server à 
d'autres sources de données 

SQL Server peut être connecté à des centaines de bases de données OLE DB et ODBC et échanger des données avec ces 
bases. Ces opérations sont possibles grâce à SQL Server Integration Services, aux serveurs liés, aux services de création de 
rapports et d'analyse et enfin, aux services de réplication. 

Unicode, TDS, OLE DB, ODBC, TCP, 
IP, HTTP, XML, SOAP, WS-*,  

http://msdn.microsoft.com/data/ref/sqlnative 

Accéder à SQL Server à 
partir de n'importe quelle 
application Java exécutée sur 
n'importe quelle plateforme 

Microsoft offre un pilote JDBC (Java Database Connectivity) compatible avec SQL Server 2005. Ce pilote permet l'accès à SQL 
Server 2000 et SQL Server 2005 à partir de n'importe quelle application, serveur ou applet Java. Ce pilote est compatible avec 
JDBC 3.0. Il a fait l'objet de tests sur les principaux serveurs d'applications y compris, sur des serveurs BEA WebLogic, IBM 
WebSphere, JBoss et Sun. 

HTTP, IP, JDBC 3.0, SOAP, TCP,  WS-
*, XMLA, XQuery, XSLT 

http://msdn.microsoft.com/data/ref/jdbc/ 

Échanger des données 
métiers d'ERP avec des 
systèmes Oracle 

Microsoft Dynamics AX utilise le .NET Framework Data Provider for Oracle pour se connecter aux serveurs de bases de 
données Oracle 10g. Ce fournisseur de données est basé sur l'OCI (Oracle Call Interface) fournie par le logiciel client Oracle. 

OLE DB http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/77d8yct7.aspx 

Simplifier les besoins en 
matière de rapports financiers 

Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft Dynamics offrent la prise en charge en natif du format XML. Ils peuvent interagir 
avec d'autres systèmes en utilisant la norme internationale XBRL pour la publication, l'échange et l'analyse des données et des 
rapports financiers. Les éditeurs de logiciels proposent une gamme étendue de solutions XBRL pour faciliter l'application de la loi 
Sarbanes-Oxley et le respect des normes américaines GAAP. 

XBRL, XML,  XSD, XSLT http://www.microsoft.com/office/showcase/xbrl 

Transférer du contenu entre 
des services de blogs 

Windows Live™ Spaces expose une API MetaWeblog qui permet aux programmes externes d'obtenir et de définir les attributs 
des articles des blogs. Les utilisateurs peuvent transférer du contenu entre Windows Live Spaces et des applications telles que 
Blogger. 

HTTP, IP, RSS, SSL, TCP,  UTC, UTF-
8, XML, XML-RPC  

http://msdn.microsoft.com/live/gettingstarted/s
pacesstart/ 

Accéder et publier des flux 
RSS 

Windows Vista™, Microsoft Office 2007 et Office SharePoint® Server 2007 offrent une prise en charge avancée des 
flux RSS. Ils acceptent les listes classiques de flux RSS, les entrepôts classiques de données RSS et la synchronisation RSS. 

Atom, RSS http://msdn.microsoft.com/windowsvista/refere
nce/rss 

http://www.microsoft.com/hiserver
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Résumé  
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus 
plus complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des 
besoins des clients et des innovations grandissantes de l'industrie 
informatique. La plupart des entreprises et des organismes publics 
ont besoin d'intégrer leurs anciens systèmes afin d'assurer la 
préservation des processus métiers et opérationnels.  

Pour répondre à cette préoccupation, Microsoft pense à 
l'interopérabilité dès la conception de ses logiciels. 

L'approche adoptée par Microsoft dans le domaine de 
l'interopérabilité enrichit les solutions informatiques et aide les clients 
à intégrer leurs anciennes données ainsi que leur logique métier aux 
nouvelles applications ou aux nouveaux processus métiers. Cela 
leur évite de remplacer leurs programmes et de redévelopper des 
applications à grand frais.  

Que signifie l'intégration des anciens 
systèmes ? 
Cette intégration consiste à exploiter au maximum les ressources 
existantes tout en tirant partie des technologies de nouvelle 
génération. Les points essentiels : 

 Prise en charge des systèmes existants y compris IBM DB2, 
les mainframes IBM zSeries et les mini-ordinateurs iSeries, les 
systèmes Novell NetWare et GroupWise, Oracle Fusion, SAP 
mySAP et Sun ONE. 

 Des solutions pour étendre les fonctionnalités disponibles 
pour les données anciennes, la gestion des annuaires, 
l'authentification des identités, les files de messages et les 
implémentations de services Web. 

 Amélioration de l'efficacité des entreprises grâce aux 
produits tels que Microsoft® Host Integration Server, BizTalk® 
Server, Visual Studio®, Windows Vista™ et Windows Server®. 

 Outils pour les développeurs : Fournisseurs de données 
managées Microsoft ADO.NET pour DB2, prise en charge de 
COBOL et RPG dans Visual Studio et intégration des services 
Web. 

Microsoft et l'intégration des anciens 
systèmes 
Microsoft s'adresse aux clients dont l'activité est dépendante des 
anciens systèmes et leur propose l'intégration de leurs systèmes à 
quatre niveaux : 

 Produits : Fonctionnalités et technologies innovantes telles que 
les fournisseurs de données managées pour DB2, MSMQ-
MQSeries Bridge pour les systèmes mainframe et prise en 
charge par Windows® des normes POSIX dans les systèmes 
UNIX. 

 Communauté : Microsoft collabore avec ses clients, ses 
partenaires et ses concurrents afin de développer des solutions 
inter-plateformes, de répondre aux besoins partagés par ses 
clients en matière d'interopérabilité et d'encourager la 
concurrence dans le secteur informatique. 

 

 
 

 Accès : Licence de technologies depuis et vers d’autres 
entreprises et fourniture de technologies importantes telles que 
les formats de fichiers Open XML d'Office, la spécification de 
format d’image VHD (Virtual Hard Disk) et 38 standards des 
services Web dans le cadre de l'OSP (Open Specification 
Promise). 

 Standards : Prise en charge des normes et des standards pour 
les formats des données et les protocoles de messages. 
Participation active auprès des principaux organismes de 
normalisation afin d'œuvrer à l'adoption de l'informatique. 

 
 
 
 
 
 

Microsoft et la prise en charge des normes 
 Les produits et les technologies Microsoft prennent en 

charge des centaines de normes telles que DRDA, FTP, HTTP, 
IP, Protocole LU 6.2, SNA, SOAP, TCP, UDP, Unicode, X.509 et 
XML. 

 Microsoft est engagé activement auprès de plus de 100 
organismes de normalisation nationaux et internationaux et 
en particulier, auprès de ECMA, ETSI, OASIS, OMA, IEEE, 
IETF, ISO/IEC JTC1, ITU et W3C. 

 Les ingénieurs Microsoft ont créé et participé à la création 
de dizaines de standards et de spécifications : SOAP, 
WSDL, WS-Addressing, WS-MetadataExchange, WS-Policy, 
WS-Security et WS-Trust. 

 Microsoft travaille en collaboration avec les acteurs du 
secteur informatique pour développer une nouvelle 
génération de logiciels et de services Web fondés sur XML 
(eXtensible Markup Language). 

Exploiter l'existant 
 En intégrant leurs systèmes hôtes et leurs anciennes 

applications, les clients peuvent capitaliser sur leur 
environnement informatique existant, conserver leurs 
processus métiers complexes et très spécifiques et enfin, 
réduire le coût total de possession. 

 Windows inclut un sous-système pour les applications UNIX 
(SUA) qui s'appuie sur le noyau Windows. SUA apporte 
l'infrastructure de base nécessaire à l'exécution des 
applications et des scripts UNIX sur un ordinateur fonctionnant 
sous Windows. 

 Microsoft prend en charge les files de messages asynchrones, 
ce qui permet à Microsoft Message Queuing d'interagir avec 
d'autres systèmes de ce type, tels que IBM WebSphere MQ 
(auparavant nommé MQSeries). 

 Microsoft a cofondé l'organisme WS-I (Web Services 
Interoperability) avec BEA Systems, IBM, Intel, Fujitsu, Hewlett-
Packard, Oracle et SAP afin de promouvoir l'utilisation des 
standards des services Web dans tout le secteur informatique. 

Pour plus d'informations : 
 Interopérabilité entre Microsoft et IBM 

http://www.microsoft.com/interop/partner/ibm.mspx 

 Microsoft Host Integration Server 
http://www.microsoft.com/hiserver/default.mspx 

 Interopérabilité entre Microsoft et Novell 
http://www.microsoft.com/interop/partner/novell.mspx 

 Windows Services pour UNIX 
http://www.microsoft.com/technet/interopmigration/unix/sfu/defa
ult.mspx 

 SUA (Subsystem for UNIX-based Applications) 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/695ac4
15-d314-45df-b464-4c80ddc2b3bc1033.mspx 
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Cas d'utilisations Solutions Microsoft Normes prises en charge dans les 
produits Microsoft 

Pour plus d'informations 

Connecter les applications .NET 
à des systèmes centraux IBM et 
des systèmes AS/400 
 

Microsoft Host Integration Server offre la fiabilité et l'interopérabilité à l'échelle de l'entreprise pour de nombreux 
systèmes IBM et cela, grâce à un large éventail de protocoles et d'API. De la même façon, IBM fournit des kits de 
développement de logiciels et des logiciels permettant la connexion à ses différents « gros systèmes ». Tous ces 
moyens de connexion continuent de fonctionner à partir des applications .NET. 

DRDA, HTTP, IP, Protocole Kerberos, 
Protocole LU 6.2, OLE DB, SNA, SOAP, 
SSL, TCP, TLS, UDP, WS-I Basic Profile, 
WS-*, X.509, XML 

http://www.microsoft.com/hiserver/evaluation/features
/default.mspx 
 
http://msdn2.microsoft.com/en-
us/library/ms964002.aspx  

Autoriser l'authentification des 
identités et l'administration des 
environnements 
 

Microsoft Identity Integration Server (MIIS) propose une vue unique et intégrée des utilisateurs de l'entreprise. 
MIIS accepte plus de 20 référentiels de compte et notamment des annuaires LDAP, des bases de données, des 
entrepôts propriétaires et des fichiers plats. Les agents d'administration de MIIS servent à se connecter à des 
applications et des services d'annuaires différents tels que IBM DB2, IBM Tivoli Directory Server, Lotus Notes, Novell 
eDirectory et IBM RACF. MIIS est maintenant remplacé par Identity Lifecycle Management.  

Protocole Kerberos, LDAP, WS-I Profiles, 
WS-Security 

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/libra
ry/92ffb876-99aa-451f-8182-
3013bc39d6a41033.mspx 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techno
logies/idm/ILM.mspx 

Autoriser les ouvertures de 
sessions uniques sur les hôtes. 
 

Microsoft Host Integration Server et Microsoft BizTalk Server prennent en charge une extension de sécurité 

Windows nommée Enterprise SSO (Enterprise Single Sign-On). Enterprise SSO permet le mappage et la mise en 
cache des mots de passe et des comptes utilisateur, ainsi que l'ouverture de sessions uniques sur plusieurs 
domaines Windows et systèmes de sécurité hôtes. Grâce à la synchronisation des mots de passe, l'administration 
des comptes est simplifiée. Enterprise SSO est un outil efficace de mappage des comptes entre les différents 
services Active Directory® sous Windows et des systèmes hôtes ou des applications métiers selon des associations 
un-à-un et plusieurs-à-un. 

DRDA, HTTP, IP, Protocole Kerberos, 
Protocole LU 6.2, SNA, SOAP, TCP, WS-
*, X.509, XML, 
 

http://download.microsoft.com/download/C/6/5/C65F
F9FD-0ED7-47F6-91AB-000E6265EA5B/ 
Enterprise_SSO_Whitepaper.doc 

Connecter Microsoft SQL 
Server® aux bases de données 
IBM DB2 
 

Microsoft SQL Server offre un niveau de connexion avancé et l'interopérabilité avec DB2 via OLE DB. SQL Server 
Integration Services autorise la migration ou la synchronisation des données entre SQL Server et DB2. Grâce aux 
vues hétérogènes, SQL Server peut exposer les données DB2 dans SQL Server. SQL Server Analysis Services peut 
accéder directement aux données DB2 même lorsque SQL Server n'est pas l'entrepôt de données principal. 

HTTP, IP, OLE DB, SOAP, TCP,  
WS-*, XML 

http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/overview/defau
lt.mspx 

Intégrer BizTalk Server avec des 
applications hôtes en utilisant 
IBM WebSphere MQ  
 

BizTalk Server offre un grand nombre d'adaptateurs qui permettent de connecter BizTalk Server avec des 
applications hôtes, des fichiers hôtes et des bases de données DB2. Avec ces adaptateurs, les systèmes Windows 
sont capables de partager des données, de gérer des files de messages avec des bases de données et d'effectuer 
des transactions sur ces bases sur les mainframes ou les systèmes AS/400 d'IBM. 

FTP, HTTP, SOAP, WS-*, XML 
 

http://www.microsoft.com/biztalk/evaluation/adapter/d
efault.mspx 

Prise en charge de Fortran, RPG 
et COBOL 
 

Le système de développement Visual Studio offre un environnement professionnel et intégré de développement 
destiné à la conception de logiciels et d'architectures fondées sur des classes. Il est compatible avec plus de 30 
langages de programmation différents et notamment, avec Fortran, RPG, COBOL, Sybase, Perl, J#, C#, C++ et 
Microsoft Visual Basic®. 

C# CLI, Visual Basic .NET 
 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/ 

Se connecter à SQL Server à 
partir de WAS (WebSphere 
Application Server) d'IBM 
 

Microsoft SQL Server contient un pilote JDBC qui permet aux applications Java, aux serveurs d'applications ou aux 
applets Java d'accéder aux bases de données SQL Server 2000 et SQL Server 2005. Ce pilote a fait l'objet de tests 
sur les principaux serveurs d'applications y compris, sur des serveurs BEA WebLogic, IBM WebSphere, JBoss et 
Sun. 

JDBC 3.0, JTA, SQL, TDS 7.2, Protocole 
XA 
 

http://msdn.microsoft.com/data/jdbc/default.aspx 
 

Compiler et exécuter des 
applications UNIX sur des 
serveurs Windows 
 

SUA (Subsystem for UNIX-based Applications) est un sous-système compatible au niveau du code source pour la 
compilation et l'exécution d'applications Unix personnalisées, sur un ordinateur exécutant un système d'exploitation 
Windows pour les serveurs. Dans le sous-système SUA, il est possible de faire en sorte que les applications UNIX 
interagissent avec Windows sans modifier le code source d'origine, ou très peu. Ce sous-système procure un 
système d'exploitation pour les processus POSIX (Portable Operating System Interface) et apporte un 
environnement UNIX complet. Il accepte les noms de fichiers sensibles à la casse, le contrôle des tâches, les outils 
de compilation et l'utilisation de plus de 300 commandes, utilitaires et scripts du shell UNIX. 

HTTP, IP, IPSec, FTP, LDAP, PKI, 
normes POSIX, S/MIME, SSL, TCP, 
Telnet, TLS, XML 
 

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/libra
ry/695ac415-d314-45df-b464-
4c80ddc2b3bc1033.mspx 

Se connecter aux bases de 
données IBM DB2 en utilisant un 
code managé 
 

Microsoft Host Integration Server peut se connecter aux bases de données IBM DB2 en utilisant des fournisseurs 
de données managées ADO.NET qui utilisent les langages C#, Visual Basic .NET et J#. Microsoft offre un 
fournisseur de données ADO.NET pour DB2 qui utilise le pilote non managé OLE DB existant, fourni par IBM avec le 
serveur DB2. Microsoft fournit également un pilote OLE DB pour la connexion à DB2 sur les réseaux SNA, qui peut 
être utilisé avec du code managé. 

C# CLI, Protocole LU 6.2, OLE DB, SNA, 
XML 
 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/libr
ary/en-
us/his_2004main/htm/his_dg_db2_managed_provide
r_guide_wvbo.asp 

Intégrer les environnements 
Novell NetWare avec les 
technologies Microsoft 
 

Microsoft Windows Services pour NetWare (SFN) contient un ensemble complet d'utilitaires pour l'interopérabilité. 
Ces utilitaires sont destinés aux clients Novell et leur permettent d'administrer et de synchroniser plus facilement leur 
environnement réseau avec les technologies Microsoft telles que  Microsoft Windows Server 2003 et Microsoft 
Exchange Server 2003. 

DNS, HTTP, IP, IPX, Protocole Kerberos, 
LDAP, NBIPX, PKI, SAP, TCP, Token 
Ring, SPX, SSL, X.509 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sfn/def
ault.mspx 
 
http://www.microsoft.com/interop/partner/novell.mspx 

Intégrer les environnements 
UNIX avec les technologies 
Microsoft 
 

Windows Services for UNIX (SFU) offre une large gamme de services pour l'intégration de Windows avec des 
environnements UNIX. Les clients peuvent utiliser SFU comme outil de migration, pour le développement de 
systèmes entre plateformes, pour intégrer des réseaux UNIX et Windows hétérogènes ou bien encore, pour 
l'exécution d'applications UNIX sur la plateforme Windows. SFU intègre des fonctionnalités serveur et client de 
système de fichiers réseau. Il permet d'intégrer l'authentification utilisateur et notamment la synchronisation des mots 
de passe entre les domaines UNIX et Windows en utilisant NIS (Network Information Service) ou Active Directory. 
 

FTP, HTTP, IP, IPSec, LDAP, PKI, 
normes POSIX, S/MIME, SSL, TCP, 
Telnet, TLS, XML 
 

http://www.microsoft.com/technet/interopmigration/un
ix/sfu/default.mspx 
 
http://www.microsoft.com/technet/interopmigration/un
ix.mspx 

Intégrer des files de messages 
entre un système hôte et des 
environnements .NET 
 

Le code managé Microsoft .NET peut se connecter directement à WebSphere MQ et placer ou récupérer des 
messages sur les files d'attente ou effectuer des requêtes sur celles-ci. Ces connexions directes sont possibles 
grâce aux connecteurs Microsoft ActiveX® pour WebSphere MQ, publiés par IBM, lesquels ont fait l'objet de tests 
approfondis. Pour accéder directement aux files de messages, une alternative consiste à utiliser .NET Framework ou 
les technologies de pontage.  
 

C# CLI, Visual Basic .NET 
 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop/chap9.
pdf 
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Résumé 
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus 
plus complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des 
besoins des clients et des innovations grandissantes de l'industrie 
informatique. L'intégration de Microsoft® .NET et des applications 
Java est devenue particulièrement critique pour les entreprises qui 
ont réalisé des investissements importants dans les deux 
technologies. 

Pour répondre à cette préoccupation, Microsoft fournit 
l'interopérabilité dès la conception de ses logiciels.  

L'approche adoptée par Microsoft permet aux clients de rendre les 
applications Java et l'environnement .NET interopérables, sans qu'il 
soit nécessaire de remplacer les programmes existants ou de 
redévelopper des applications à grand frais. 

Qu'est-ce que l'intégration .NET/Java ? 
L'intégration permet de faire fonctionner ensemble l'environnement 
.NET et Java dans de meilleures conditions. Points essentiels : 

 Communication entre les personnes par le biais de logiciels 
simples d'emploi, de fonctionnalités évoluées, d'une 
interopérabilité éprouvée et d'une large prise en charge des 
normes. 

 Interopérabilité entre et les architectures basées sur les 
services Web .NET  et Java grâce à l'échange de techniques, 
à la collaboration entre les différents acteurs du secteur 
informatique, à l'adoption de normes communes et à la mise en 
place de tests d’interopérabilité lors de « plugfests ». 

 Amélioration de l'efficacité des entreprises grâce à des 
produits tels que Microsoft Office, BizTalk® Server, Identity 
Lifecycle Manager, Visual Studio® et Windows Vista™. 

 Ressources adaptées aux besoins des développeurs qui 
peuvent concevoir des solutions innovantes exploitant au mieux 
les technologies .NET et Java par la prise en charge des 
formats de messages et des protocoles de services Web. Outils 
et documentation destinés aux développeurs.  

 

Microsoft et l'intégration .NET/Java 
Microsoft s'adresse aux clients qui souhaitent exploiter au mieux 
.NET et Java et leur propose l'intégration de leurs systèmes à quatre 
niveaux : 

 Produits : Des produits Microsoft conçus pour une large 
interopérabilité avec les applications Java et Java EE grâce aux 
API, aux kits de développement de logiciels (SDK), aux kits de 
développement de pilotes (DDK) et à la prise en charge de 
XML en natif. 

 Communauté : Microsoft collabore avec ses clients, ses 
partenaires et ses concurrents afin de permettre la mise en 
œuvre du plus grand éventail possible de scénarios 
d'intégration présentant des besoins partagés d'interopérabilité 
et enfin, promouvoir la concurrence. 

 

 
 

 Accès : Licence de technologies depuis et vers d’autres 
entreprises et fourniture de technologies importantes telles que 
les formats de fichiers Open XML d'Office et 38 standards des 
services Web dans le cadre de l'OSP (Open Specification 
Promise). 

 Standards : Prise en charge des normes et des standards pour 
les formats de données, les protocoles de messages et les 
services Web. Participation active auprès des principaux 
organismes de normalisation afin de promouvoir l'adoption des 
technologies concernées. 

Microsoft et la prise en charge des standards 
 Les produits Microsoft prennent en charge des dizaines de 

standards qui facilitent l'interopérabilité telles que HTTP, le 
protocole Kerberos, Open XML, SOAP, UDP, WSDL, WS-
Interoperability (WS-I) Basic Profile, WS-* et XML. 
 
 

 

 Microsoft est engagé activement auprès de plus de 100 
organismes de normalisation nationaux et internationaux et 
en particulier, auprès de ECMA, ETSI, IEEE, IETF, ISO/IEC 
JTC1, ITU, OASIS, OMA et W3C. 

 Les ingénieurs Microsoft ont créé et participé à la création 
de dizaines de normes : .NET CLI, C# CLI, Open XML, les 
threads POSIX, XML et de plus de 40 standards des services 
Web, telles que SOAP, WSDL, WS-Addressing, WS-Policy, 
WS-Security, et WS-Trust. 

 Microsoft travaille en collaboration avec les acteurs du 
secteur informatique pour développer une nouvelle 
génération de logiciels et de services Web fondés sur XML 
(eXtensible Markup Language). 

L'intégration .NET/Java : une réalité 
Microsoft s'efforce de faciliter et de simplifier l'intégration .NET/Java. 

 Ressources destinées aux développeurs : Microsoft propose 
une aide technique et met à disposition les meilleures pratiques 
pour l'intégration .NET/Java sur les sites Web MSDN®, 
Microsoft TechNet et CodePlex. 

 Prise en charge de XML en natif : Les produits et les 
technologies Microsoft simplifient l'intégration .NET/Java grâce 
au partage des données et des fonctionnalités sur les réseaux. 
Le recours aux standards et aux protocoles indépendants des 
plateformes tels que XML, SOAP, HTTP et les services Web, 
assure cette intégration. 

 Environnement de développement intégré : Le système de 
développement Visual Studio offre une plateforme d'outils 
complète, simplifie les opérations de développement, améliore 
la communication des équipes et permet une prise en charge 
avancée des technologies tierces pour la création de solutions 
interopérables. 

 Projet Tango : Les ingénieurs Microsoft travaillent en 
collaboration avec Sun Microsystems sur l'interopérabilité entre 
les architectures de services Web .NET et Java. 

 Programme Partenaires Microsoft: Microsoft entretient un 
réseau de partenaires important dont les offres logicielles très 
variées facilitent l'interopérabilité .NET/Java pour les 
applications Java EE fonctionnant sous IBM WebSphere, BEA 
WebLogic, JBoss, Novell et Sun. 

Pour plus d'informations 
 Interopérabilité .NET/Java 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop 

 Initiative Microsoft J+N 
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/jplusn/default.
mspx 

 Études de cas Microsoft 
http://www.microsoft.com/casestudies/ 

 Interopérabilité WS-*/JAX-WS 
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/glassfish/Project
Tango/ 

 

 

Interopérabilité : Intégration .NET/Java Plus d'informations sur www.microsoft.com/france/interop 

 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop
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Interopérabilité : Intégration .NET/Java Plus d'informations sur www.microsoft.com/france/interop 
 

Cas d'utilisations Solutions Microsoft Normes prises en charge dans les 
produits Microsoft 

Pour plus d'informations 

Intégrer .NET et JMS (Java 
Messaging Service) 
 

Microsoft BizTalk Server 2004 inclut un cadre d'adaptateur personnalisé (Custom Adapter Framework) qu'il est 

possible d'utiliser pour créer des adaptateurs JMS/Java EE personnalisés. JNBridge propose une solution tierce, 
JNBridge Pro, qui réduit grandement la complexité et les risques liés à la création d'un adaptateur personnalisé. 

HTTP, IP, SOAP, TCP, UDP, WS-*, 
XML, XSD, 
 

http://www.jnbridge.com/biztalk/JNBridgePro-BizTalk-JMS-
Adapter.pdf 

Échanger des données binaires 
entre les environnements .NET et 
Java 
 

L'environnement Microsoft .NET Framework permet l'interopérabilité au niveau binaire avec les applications 
Java EE grâce aux technologies de pontage et à l'implémentation des services Web. Les fournisseurs tels que 
Intrinsyc offrent une large gamme de solutions en termes d'interopérabilité pour les environnements COM, Java, 
.NET, AS/400, CORBA et Microsoft Exchange Server. 

COM, HTTP, IP, SOAP, TCP, WS-*, 
XML, XSD 
 

http://download.microsoft.com/download/6/f/b/6fb75d65-
f2eb-43c2-a3cc-743eb4c75206/whitepaper_interop.pdf 

Intégrer .NET avec les serveurs 
AXIS 
 

L'environnement Microsoft .NET Framework est interopérable avec les services Web fonctionnant sous 
Tomcat et AXIS v1.2.1. Il prend en charge des fonctions qui permettent notamment de passer des primitives, des 
structures de données personnalisées et des tableaux. 

HTTP, IP, SOAP, TCP, WS-*, XML, 
XSD 
 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa478995.aspx 

Créer des documents Microsoft 
Office avec Java 
 

Microsoft Office 2007 prend en charge le format de fichier Open XML d'Office comme format de fichier par 
défaut pour les traitements de texte, les tableurs et les logiciels de présentation de documents. Les documents au 
format Open XML d'Office peuvent également être créés au moyen de code Java et de sources de données 
externes, telles que des applications métiers ou des serveurs de base de données, sans recourir à l'utilisation 
d'outils ou d’API Microsoft. Les documents générés peuvent contenir des graphiques, des tableaux, du texte mis 
en forme et des schémas XML personnalisés. 

CSS, XML ouvert, XSD, XSL 
 

http://openxmldeveloper.org/archive/category/1008.aspx 
 
http://dinoch.dyndns.org:7070/WordML/AboutWordML.jsp 

Appeler Java à partir des services 
Microsoft Office Excel® 
 

Les services Excel inclus dans Microsoft Office SharePoint Server 2007 acceptent la création de fonctions 

définies par l'utilisateur, lesquelles permettent d'appeler un service Web fonctionnant sous Java EE, WebSphere, 
WebLogic, Oracle ou toute autre application. 

HTTP, SOAP, WS-*, XML, XSD, 
 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms493934.aspx 

Autoriser l'authentification des 
identités avec les fournisseurs 
d'identités Java 
 

Windows® CardSpace (anciennement InfoCard) prend en charge l'authentification des identités et les 
scénarios de sécurité avec des fournisseurs d'identités Java open  source tels que Ping Identity. Cette prise en 
charge est possible grâce à l'utilisation de jetons de sécurité intégrés dans les messages SOAP (conformément à 
la spécification OASIS WS-Security 1.0) et à la collecte et à la validation de ces jetons au moyen d'un service de 
jetons de sécurité (conformément à la spécification WS-Trust). 

Protocole Kerberos, X.509,  SAML 
Token Profile 1.1, HTTP, XML, 
SOAP, WS-Addressing,  WS-Trust 
WS-MetadataExchange, WS-
Security, WS-SecurityPolicy,  
 

http://download.microsoft.com/download/6/0/c/10c18e4a-
f88f-4c7e-b40f-9abc80388620/course3-module-3.pdf  
 
http://www.identityblog.com/?p=585 

Développer des applications pour 
les environnements Java et .NET 
 

Le centre de développement Microsoft Visual Studio fournit des informations sur l'interopérabilité entre 
applications et notamment, sur l'interopérabilité entre Microsoft .NET et J2EE, présente les meilleures pratiques 
en termes d'interopérabilité et illustre les approches adoptées au moyen d'une application exemple. On y trouve 
des explications sur la façon de lier Microsoft .NET et Java EE au moyen des services Web, des ponts pour 
l'exécution et des techniques asynchrones. 

HTTP, IP, SOAP, SSL, TCP, WS-*, 
XML 
 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop/default.aspx?
pull=/library/en-us/dnpag/html/jdni.asp 

Échanger des données chiffrées 
en utilisant SSL 
 

Microsoft .NET Framework et Java prennent tous deux en charge la norme de chiffrement AES et peuvent 
échanger des données chiffrées via des connexions TCP/IP. Par ailleurs, les flux (streams) SSL existent à la fois 
pour Java et .NET. 

AES, HTTP, IP, SSL, TCP 
 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overv
iew/appservfaq.mspx 

Utiliser des sources de données 
partagées pour échanger des 
données entre des applications 
.NET et Java 
 

Le pilote JDBC de Microsoft SQL Server™ permet l'accès à SQL Server 2000 et SQL Server 2005 à partir de 
n'importe quelle application, serveur ou applet Java. Il s'agit d'un pilote JDBC de type 4 qui permet la mise en 
œuvre des techniques de connexion avec les bases de données via les API JDBC standards disponibles dans 
Java EE. Ce pilote est compatible avec JDBC 3.0 et fonctionne sous JDK 1.4 et les versions ultérieures. Il a fait 
l'objet de tests sur les principaux serveurs d'applications y compris, sur des serveurs BEA WebLogic, IBM 
WebSphere, JBoss et Sun. 

JDBC 3.0, JTA, SQL, T-SQL, TDS 
7.2, Protocole XA 
 

http://msdn.microsoft.com/data/jdbc/default.aspx 
 

Utiliser SAP pour connecter Java 
et .NET: 
 

Le SAP Connector for .NET et le Integrated Portal Development Kit for .NET permettent l'interopérabilité 
entre les applications Microsoft .NET et les systèmes SAP. Les outils fournis assurent la prise en charge des 
appels de fonctions distantes SAP et des services Web. Les développeurs peuvent ainsi écrire des applications 
diverses et créer des formulaires Web, des formulaires Windows et des applications de console en utilisant Visual 
Studio. 

HTTP, SOAP, WS-*, XML, XSD 
 

http://www.microsoft-sap.com/overview_sap_connector.html 
 
http://www.microsoft.com/presspass/press/2005/jan05/01-
12MicrosoftSAPCommitPR.mspx 

Accéder à Microsoft Message 
Queuing à partir de Java dans un 
environnement Windows, sur une 
machine virtuelle Java 

Microsoft Message Queuing (anciennement MSMQ) permet aux applications qui sont exécutées sur des 
machines différentes de communiquer même en étant temporairement non connectées. Si les clients Java natifs 
ne peuvent pas accéder directement à Message Queuing, ils peuvent interagir de façon asynchrone avec 
Message Queuing en utilisant un pont Java vers COM, un fournisseur JMS pour Message Queuing ou bien 
encore, via une interface de services Web. 

COM, HTTP, IP, SOAP, TCP, WS-*, 
XML, XSD 
 

http://support.microsoft.com/kb/176816/ 
 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnpag/html/jdni_ch05.asp 

Porter des applications Java dans 
des environnement Windows 

JLCA 3.0 (Java Language Conversion Assistant) est un outil destiné aux développeurs et qui convertit 

automatiquement le code Java en code Microsoft Visual C#® pour les environnements .NET. 
.NET CLI, C# CLI 
 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/downloads/tools/jlca/defa
ult.aspx 

Compiler du code Java pour les 
systèmes CLR .NET 

L'outil Microsoft Visual J#® peut compiler des programmes écrits dans la syntaxe Java en pseudocode .NET 
(code MSIL, Microsoft Intermediate Language), lequel peut être exécuté par le CLR (Common Language 
Runtime). 

.NET CLI 
 

http://msdn.microsoft.com/vjsharp/ 
 

Envoyer et recevoir des 
messages chiffrés entre Java et 
.NET en utilisant les 
services Web 

L'environnement Microsoft .NET Framework peut envoyer et recevoir des messages chiffrés avec J2SE en 
utilisant Web Service Enhancements 2.0 pour les environnements .NET et Sun Java WSDP 1.5, qui prennent tous 
deux en charge la norme OASIS WSS 1.0. L'utilisation des certificats X.509 permet de signer et de chiffrer les 
demandes et les réponses SOAP entre les deux environnements. 

HTTP, SOAP,  WS-*, WS-Security, 
X.509, XML, XSD 
 

http://msdn.microsoft.com/webservices/webservices/building
/interop/default.aspx?pull=/library/enus/dnbda/html/wssinter
opjwsdp15.asp 

http://www.jnbridge.com/biztalk/JNBridgePro-BizTalk-JMS-Adapter.pdf
http://www.jnbridge.com/biztalk/JNBridgePro-BizTalk-JMS-Adapter.pdf
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http://download.microsoft.com/download/6/f/b/6fb75d65-f2eb-43c2-a3cc-743eb4c75206/whitepaper_interop.pdf
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa478995.aspx
http://openxmldeveloper.org/archive/category/1008.aspx
http://dinoch.dyndns.org:7070/WordML/AboutWordML.jsp
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms493934.aspx
http://download.microsoft.com/download/6/0/c/10c18e4a-f88f-4c7e-b40f-9abc80388620/course3-module-3.pdf
http://download.microsoft.com/download/6/0/c/10c18e4a-f88f-4c7e-b40f-9abc80388620/course3-module-3.pdf
http://www.identityblog.com/?p=585
http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop/default.aspx?pull=/library/en-us/dnpag/html/jdni.asp
http://msdn.microsoft.com/vstudio/java/interop/default.aspx?pull=/library/en-us/dnpag/html/jdni.asp
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/appservfaq.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/appservfaq.mspx
http://msdn.microsoft.com/data/jdbc/default.aspx
http://www.microsoft-sap.com/overview_sap_connector.html
http://www.microsoft.com/presspass/press/2005/jan05/01-12MicrosoftSAPCommitPR.mspx
http://www.microsoft.com/presspass/press/2005/jan05/01-12MicrosoftSAPCommitPR.mspx
http://support.microsoft.com/kb/176816/
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http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag/html/jdni_ch05.asp
http://msdn.microsoft.com/vstudio/downloads/tools/jlca/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/vstudio/downloads/tools/jlca/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/vjsharp/
http://msdn.microsoft.com/webservices/webservices/building/interop/default.aspx?pull=/library/enus/dnbda/html/wssinteropjwsdp15.asp
http://msdn.microsoft.com/webservices/webservices/building/interop/default.aspx?pull=/library/enus/dnbda/html/wssinteropjwsdp15.asp
http://msdn.microsoft.com/webservices/webservices/building/interop/default.aspx?pull=/library/enus/dnbda/html/wssinteropjwsdp15.asp


 

Résumé 
Au fil des années, les environnements informatiques sont devenus plus 
complexes et plus hétérogènes en raison de la diversité des besoins 
des clients et des innovations grandissantes de l'industrie informatique. 
Les entreprises et les organismes publics gèrent souvent plusieurs 
services de sécurité et d'annuaires, ce qui implique un grand nombre 
de logiciels et des équipements variés. 

Pour répondre à cette préoccupation, Microsoft pense à 
l'interopérabilité dès la conception de ses logiciels. 

L'engagement de Microsoft en termes d'interopérabilité contribue à 
augmenter la valeur des solutions informatiques. En effet, Microsoft 
offre des solutions de sécurité et de gestion des identités qui s'intègrent 
facilement et efficacement avec d'autres plateformes.  

Qu'est-ce que l'intégration de la sécurité et des 
identités ? 
Cette intégration consiste à garantir des environnements informatiques 
plus sécurisés, plus fiables et respectant mieux la vie privée. Points 
essentiels : 

 Technologies d'authentification d'identités qui permettent la 
prise en charge de l'authentification Kerberos, des infrastructures 
à clé publique, des certificats X.509, des jetons SAML 1.1 et des 
standards des services Web. 

 Protection des utilisateurs contre les logiciels malveillants 
tels que les virus, le phishing et plus encore. Une protection 
rendue possible par des fonctions de sécurité avancées, la 
collaboration avec les différents acteurs du secteur informatique et 
la prise en charge des standards de l’industrie. 

 Scénarios d'ouverture de session unique entre plateformes et 
indépendants des langages utilisés. Des scénarios possibles 
grâce aux technologies fondées sur les protocoles et 
l'implémentation standardisée de services Web. 

 Systèmes offrant une plus grande sécurité et davantage de 
fiabilité associés à des produits tels que Microsoft® Forefront™, 
Identity Licecycle Management, Windows Vista™ et Microsoft 
Windows Server®. 

Microsoft et l'intégration de la sécurité et des 
identités 
Aux clients qui gèrent des environnements informatiques hétérogènes, 
Microsoft apporte l'intégration en termes de sécurité et d'identité à 
quatre niveaux : 

 Produits : Fourniture d'outils et de technologies innovants 
destinés aux développeurs. Ces derniers peuvent ainsi créer des 
solutions interopérables fondées sur les standards en vigueur 
dans le secteur informatique en termes de sécurité, de chiffrement 
et de méta-systèmes d'identité. 

 Communauté : Collaboration avec les clients, les partenaires et 
les concurrents afin de partager des informations sur la sécurité et 
de développer des solutions intégrées permettant l'ouverture de 
sessions et l'authentification unique, ainsi que la fédération 
d'identité. 

 

 

 
 Accès : Licence de technologies depuis et vers d’autres 

entreprises et fourniture de technologies Microsoft importantes 
telles que Sender ID Framework, la spécification de format 
d’image VHD (Virtual Hard Disk), et 38 standards des 
services Web dans le cadre de l'OSP (Open Specification 
Promise). 

 Standards : Prise en charge des standards pour les protocoles de 
sécurité et de chiffrement. Participation active auprès des 
principaux organismes de normalisation afin promouvoir l'adoption 
des technologies concernées. 

 
 
 
 
 

Microsoft et la prise en charge des standards 
 Les produits et les technologies Microsoft prennent en charge 

des centaines de standards telles que AES, DHCP, le protocole 
Kerberos, HTTP, IP, IPSec, PKI, SAML 1.1 Token Profile, SSL, 
TCP, TLS, WPA Security, WS-* et X.509. 

 Microsoft est engagé activement auprès de plus de 100 
organismes de standardisation nationaux et internationaux et 
en particulier, auprès de ECMA, ETSI, OASIS, IEEE, IETF, 
ISO/IEC JTC1, ITU et W3C. 

 Les ingénieurs Microsoft ont créé et participé à la création de 
dizaines de normes et de spécifications : WS-Addressing, WS-I 
Basic Profile, WS-Policy, WS-ReliableMessaging, WS-
SecureConversation, WS-Security, WS-SecurityPolicy et WS-
Trust. 

 Microsoft travaille en collaboration avec les acteurs du 
secteur informatique pour développer une nouvelle génération 
de logiciels et de services Web fondés sur XML (eXtensible 
Markup Language). 

Relever le défi de l'intégration de la sécurité et 
des identités 
 L'informatique de confiance est une valeur d'entreprise clé chez 

Microsoft qui oriente la quasi-totalité des actions entreprises. Les 
quatre piliers de l'informatique de confiance sont : Sécurité, 
Respect de la vie privée, fiabilité des systèmes et pratiques 
commerciales.  

 Microsoft apporte des conseils pour des pratiques de codage 
sécurisé à travers le cycle de développement sécurisé (ou SDL, 
Security Development Lifecycle) de l’initiative pour l'informatique 
de confiance. 

 Les produits Microsoft autorisent des scénarios d'ouverture de 
session unique très variés pour les transactions en ligne, les 
systèmes mainframe et les environnements hétérogènes. 

 Windows® CardSpace offre le moyen de gérer plusieurs identités 
numériques d'une seule et même façon, quel que soit le type de 
jeton de sécurité utilisé.  

 Pour encourager l'échange des informations relatives à la sécurité 
dans le monde informatique, Microsoft prend part aux 
programmes GIAIS (Global Infrastructure Alliance for Internet 
Safety) et VIA (Virus Information Alliance) et a créé l'initiative MVI 
(Microsoft Virus Initiative) et MSRSS (Microsoft Security 
Response and Safety Summit), ainsi que les programmes MSCP 
(Microsoft Security Cooperation Program) et MSSA (Microsoft 
Security Support Alliance). 

Pour plus d'informations 

 Informatique de confiance 
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/default.mspx 

 Identity Lifecycle Management 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/idm/IL
M.mspx 

 Windows CardSpace (anciennement InfoCard) 
http://msdn.microsoft.com/windowsvista/reference/default.aspx?p
ull=/library/en-us/dnlong/html/IntroInfoCard.asp 

 

Interopérabilité : Intégration de la sécurité et des identités Plus d'informations sur www.microsoft.com/france/interop 
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Cas d'utilisation Solutions Microsoft Normes prises en charge dans les 
produits Microsoft 

Pour plus d'informations 

Intégrer les systèmes 
d'authentification et les 
systèmes d'administration 

Microsoft Identity Integration Server (MIIS) propose une vue unique des utilisateurs de l'entreprise. MIIS accepte 

plus de 20 référentiels de comptes et notamment des annuaires LDAP, des bases de données, des entrepôts 
propriétaires et des fichiers plats. Les agents d'administration de MIIS servent à se connecter à des applications et 
des services d'annuaires différents tels que eDirectory, Lotus Notes, les serveurs Novell, Sun ONE/iPlanet Directory et 
les systèmes X.500. MIIS est maintenant intégré au sein d’Identity Lifecycle Manager. 

fichiers .txt, DSML, fichiers  plats, 
HTTP, protocole Kerberos, LDAP, 
SOAP, WS-I Profiles, WS-Security 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/id
m/ILM.mspx 

Intégrer les domaines et les 
mots de passe UNIX avec les 
services d'annuaires 
Windows 

Le système d'exploitation Windows Server 2003 R2 offre des solutions de gestion des identités dans le cadre de son 
intégration avec les systèmes UNIX pour aider à établir un accès continu des utilisateurs et administrer les ressources 
réseau entre différents systèmes d'exploitation. Ces solutions comprennent Server for NIS, pour l'intégration des 
serveurs NIS (Network Information Service) Windows et UNIX, et permettent la synchronisation des mots de passe, 
qui simplifie le processus de maintenance des mots de passe.  

IP, HTTP, normes POSIX, TCP  
 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/r2/Identity_Man
agement 

Intégrer la sécurité entre les 
systèmes Windows 

Microsoft Forefront constitue une solution de sécurité complète qui protège les systèmes Windows en s'intégrant à 
votre infrastructure informatique et en simplifiant les opérations telles que le déploiement, l'administration et l'analyse. 
Cette solution est destinée à protéger les ordinateurs clients, les applications serveur et la périphérie du réseau. 

802.1X, DCOM, DHCP, IPSec, 
SMTP 
 

http://www.microsoft.com/forefront 

Autoriser les ouvertures de 
sessions uniques sur les 
hôtes. 

Microsoft Host Integration Server et Microsoft BizTalk® Server prennent en charge une extension de sécurité 

Windows nommée Enterprise SSO (Enterprise Single Sign-On). Enterprise SSO permet le mappage et la mise en 
cache des mots de passe et des comptes d'utilisateurs, ainsi que l'ouverture de sessions uniques sur plusieurs 
domaines Windows et systèmes de sécurité des mainframes. Grâce à la synchronisation des mots de passe, 
l'administration des comptes est simplifiée. Enterprise SSO est un outil efficace de mappage des comptes entre les 
différents services Active Directory® sous Windows et des systèmes mainframe ou des applications métiers et qui 
accepte les associations un-à-un et plusieurs-à-un. 

DRDA, HTTP, Protocole Kerberos, 
Protocole LU 6.2, SNA, SOAP,  
WS-*, X.509, XML 
 

http://download.microsoft.com/download/C/6/5/C65FF9FD-
0ED7-47F6-91AB-
000E6265EA5B/Enterprise_SSO_Whitepaper.doc 

Fédérer les identités entre les 
architectures de services 
Web WS-Federation et 
Liberty Alliance ID-FF 

Le profil Web SSO Interop (profil d'interopérabilité d'authentification unique Web) définit un profil d'interopérabilité du 
protocole Web SSO MEX (Single Sign-On Metadata Exchange Protocol) qui autorise l'utilisation de fournisseurs 
d'identités fondé sur Liberty Alliance ID-FF (Liberty Alliance Identity Federation Framework) ou WS-Federation pour 
interagir avec un service d'authentification d'identités. 

Liberty Alliance ID-FF, WS-
Federation, Web SSO Interop 
Profile, Web SSO MEX 
 

http://msdn.microsoft.com/library/en-
us/dnglobspec/html/websso.pdf 

Protéger les utilisateurs 
contre les messages 
indésirables et les tentatives 
de phishing 

Microsoft Sender ID Framework a été créé pour contrer les usurpations de domaines de messagerie et fournir une 
meilleure protection contre les tentatives de phishing. Sender ID Framework vérifie l'adresse IP du serveur de 
l'émetteur pour s'assurer que chaque message provient bien du domaine Internet annoncé comme étant le domaine 
de provenance. L'élimination des tentatives d'usurpation de domaines permet aux émetteurs légitimes de protéger 
leurs noms de domaine et de préserver leur réputation. Les destinataires en bénéficient également dans la mesure où 
ils peuvent s'identifier plus efficacement, filtrer les messages indésirables et empêcher les tentatives de phishing. 

DNS, HTTP, IP, SIDF,  SMTP, 
SPF,  TCP 
 

http://www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderi
d/default.mspx 

Autoriser les utilisateurs à 
gérer leurs identités 
numériques à partir de 

plusieurs fournisseurs 
d'identités afin d'accéder à 
des services en ligne 

Windows CardSpace (anciennement InfoCard) est un composant de Microsoft .NET Framework version 3.0, fondé 
sur les mécanismes décrits dans les spécifications WS-Trust, WS-SecurityPolicy et WS-MetadataExchange. À l'aide 
de ce composant, il est possible d'intégrer les identités numériques dans un cadre d'émission et de consommation de 

jetons qui favorise l'interopérabilité entre les fournisseurs d'identités et les parties concernées, et qui offre par ailleurs 
aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs identités numériques. 

DNS, HTTP, Protocole Kerberos, 
SAML 1.1 Token Profile, SOAP,  
WS-MetadataExchange,  

WS-Security, WS-SecurityPolicy, 
WS-Trust, X.509, XML 

http://msdn2.microsoft.com/en-
us/netframework/aa663320.aspx 
 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480189.aspx 

Intégrer des systèmes de 
carte à puce avec des 
systèmes Windows 

Windows et Windows Server sont compatibles avec l'utilisation d'une large gamme de cartes à puce permettant 
d'authentifier les ouvertures de sessions sur des consoles à des fins d'accès distant et d'accès d'administration. Le 
service Active Directory dans Windows Server 2003 prend en charge la vérification des fonctions d'ouverture de 
session interactive par carte à puce et la possibilité de mapper des comptes et des certificats. Le mappage des 
comptes d'utilisateurs et des certificats lie la clé privée de la carte à puce au certificat stocké dans Active Directory. 

EAP-TLS, FTP, HTTP, IP, 
Protocole Kerberos, LDAP, PKI, 
PPP, SMTP, SSL, TCP, UTF-8, 
X.509 

http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/networkse
curity/securesmartcards/default.mspx 

Interopérer avec d'autres 
implémentations Kerberos 
 

Les produits et les technologies Microsoft sont largement interopérables avec d'autres implémentations standard 

du protocole Kerberos pour l'authentification native, l'approbation unidirectionnelle, les comptes de service, 
l'approbation bidirectionnelle et les scénarios de configuration de clients. Windows Server prend en charge les 
fonctionnalités Kerberos avec des applications d'authentification et de vérification d'identité différentes fonctionnant 
sous UNIX, Linux, IBM WebSphere et JBoss. 

Protocole Kerberos, SPNEGO 
 

http://www.microsoft.com/windows2000/docs/Kerbinterop.doc 

Autoriser les ouvertures de 
sessions uniques avec des 
ordinateurs fonctionnant sous 
UNIX et Linux 

Active Directory permet des scénarios SSO impliquant des serveurs Web Apache, des applications UNIX et Linux, 
des serveurs d'applications IBM WebSphere et BEA WebLogic, des partages de fichiers UNIX ainsi que des bases de 
données prises en charge par les outils tiers Quest et Centrify.   

DNS, Protocole Kerberos, HTTP, 
IP, LDAP, SOAP,  TCP, WS-*, 
XML 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/dir
ectory/activedirectory/default.mspx 

Autoriser les ouvertures de 
sessions Web uniques sur 
différentes applications de 
serveurs We 
 

Dans Windows Server 2003 R2, ADFS (Active Directory Federation Services) peut faire l'objet d'une extension 
tierce pour permettre la mise en œuvre de Web SSO entre IIS (Internet Information Services) et d'autres applications 
de serveurs Web. Cela englobe l'authentification ADFS pour les applications Java dans le domaine de ressources et 
permet aux serveurs d'applications Java de s'appuyer sur des infrastructures ADFS existantes, autorisant la 
fédération d'applications Java dans un ensemble d'approbations ADFS et prenant en charge NTLM et SPNEGO. 
L'authentification fondée sur WS-Federation fournit un équivalent multiplateforme à l'agent ADFS pour IIS, pour 
d'autres serveurs Web mettant en œuvre Apache, WebLogic, Tomcat, WebSphere et JBoss. 

DNS, HTTP, IP, Protocole 
Kerberos, LDAP, NTLM, SAML 1.1 
Token Profile, SPNEGO, TCP, 
WS-Federation, WS-Federation 
Passive Requestor Profile, WS-
Federation Passive Requestor 
Interoperability Profile, X.509 

http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/R2/Identity_M
anagement/ADFSwhitepaper.mspx 
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