
 

 

PREMIER SUPPORT FOR DEVELOPERS (PSFD) 

Accélérez vos cycles de développement grâce à 

l’accompagnement Microsoft Premier Support for Developers  
 

Vous recherchez en permanence des moyens de réduire vos coûts de 

développement et le délai de mise sur le marché de vos solutions et 

produits ou celles de vos clients ? 

L’offre Premier Support for Developers (PSFD) vous permet de 

profiter de services et expertises sur site pour vous assister dans 

toutes les phases du cycle de développement (méthodologie, 

bonnes pratiques de code, tests, déploiement, gestion du cycle de 

vie) de vos produits. 

Améliorez la qualité de vos développements 

Bénéficiez d’accès à des experts techniques Microsoft dans toutes les 

étapes de vos cycles de développement. Notre 

accompagnement méthodologique associé aux partages des meilleures 

pratiques de développement Microsoft vous assureront la sécurité et la 

capacité de maintenir et de faire évoluer vos produits applicatifs. 

Accédez de façon privilégiée aux experts Microsoft 

Un expert ADM (Application Development Manager) est votre contact 

Microsoft privilégié dans le cadre de votre accompagnement PSFD. 

Véritable responsable applicatif de compte, il vous conseille 

techniquement toute l’année, anticipe vos besoins et participe à la 

résolution de vos incidents avec l'aide de nos équipes de support. 

Construisez à coût maîtrisé la montée en compétence de 

vos équipes 

Vous aurez la possibilité d’organiser des ateliers techniques pratiques 

et formations pour vos collaborateurs, et de participer aux programmes 

technologiques des groupes produits Microsoft.  

Vos équipes seront ainsi prêtes pour réussir vos développements les 

plus avancés tout en s’appuyant sur les dernières innovations 

technologiques Microsoft.  

Avec l’offre PSFD, vous 

développez, déployez et 

supportez plus 

efficacement vos 

applications fondées sur 

les technologies 

Microsoft. 

Services Clés  

 Accompagnement 

personnalisé, sur site, par un 

responsable applicatif de 

compte  

 Transfert d'expertise 

Méthodologies et bonnes 

pratiques de développement 

(ALM, AGILE, CMMI, 

SCRUM,…)  

 Revue et optimisation de 

code 

 Revue de supportabilité 



 

Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information.  
MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE  
DE SYNTHESE 
 

Missions de votre responsable ADM 

 

 

Accélérer vos développements 

 Transferts d'expertise 

 Accompagnement sur l'adoption des nouvelles technologies Microsoft 

 Accès aux équipes de développement produit de Microsoft 

 Revue des bonnes pratiques de développement 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire les coûts et les risques des développements 

 Mise en place de méthodologies et bonnes pratiques de développement  

(ALM, AGILE, CMMI, SCRUM, …)  

 Revue de supportabilité 

 Assessment de migration 

 Accompagnement à la transformation vers Windows Azure 

 Cycle de vie sécurisé des développements (SDL) 

 

 

Améliorer la qualité 

 Revue de code 

 Bilan de santé de vos  

plateformes (TFS, SQL,  

IIS, MOSS…) 

 

Augmenter la stabilité et 

la performance des 
plateformes applicatives  

 Revue de performances 

 Accès au support technique 

L’offre Microsoft PSFD 

est disponible en tant 

que nouveau contrat, 

mais également en 

complément d’un 

contrat Microsoft 

Premier classique 

existant. 

Une offre de services 

personnalisée, que vous 

choisissez avec votre 

Responsable Applicatif 

(ADM). 

PSFD vous 

accompagne sur 

toutes les plateformes 

et technologies 

Microsoft (Azure, 

Windows, LOB, Web, 

Windows Phone, 

SharePoint, SQL, 

Dynamics, Internet 

Explorer… 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette offre PSFD, vous pouvez contacter les spécialistes applicatifs en 

écrivant un mail à : servicesfr@microsoft.com . 
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