
Présentation 
Les Centres Technologiques de Microsoft (MTC) vous offrent tout ce dont vous pouvez avoir besoin – un environnement 
proche de la perfection, les meilleurs experts et entreprises du marché – pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre une 
solution personnalisée, sécurisée, bâtie sur les technologies Microsoft et ses partenaires. 

Un Environnement Exceptionnel 
Nous avons créé des environnements qui seront pour vos équipes le gage d’une expérience incomparable en termes de formation et 
de développement.

Les Meilleures Entreprises du Marché 
Les MTC ont conclu des alliances avec les chefs de file dans leur domaine afin de vous proposer un panel de ressources complet en 
matière de matériels, logiciels et de ressources pendant toute la durée de leur engagement.

Des  Experts 
Les intervenants des MTC sont des experts en matière de solutions Microsoft. Ils travaillent en partenariat avec vos équipes afin de 
trouver rapidement des solutions aux défis technologiques que vous rencontrez. Leur expérience conjuguée à une connaissance 
approfondie des produits et des technologies Microsoft vous assurent la mise en œuvre de pratiques d’excellence.

Les MTC rassemblent leurs  principales ressources dans un accompagnement personnalisé par trois phases distinctes – la 
vision stratégique, la session de conception d’architecture et l’atelier de mise en œuvre – chacun se focalisant  sur une étape 
différente de votre  projet afin d’y trouver une solution adaptée. 

Les MTC se focalisent sur les besoins  suivants:
 • Donner aux équipes le moyen de trouver d’applications  
  partager et transmettre l’information
 • Déployer les équipes sur le terrain avec des outils adaptés;   
  activer vos équipes mobiles
 • Développer des relations profitables avec ses clients

Offres
Vision sTraTégiqUE
Cette session d’une journée débute par l’examen de l’environnement informatique existant et des objectifs métier de l’organisation. Elle se 
poursuit par une visite de la salle de démonstration où les solutions Microsoft sont concrétisées dans des démonstrations et des scénarios 
sur mesure. La journée s’articule autour d’une prise de contact entre les parties, d’analyses personnalisées des produits et des technologies 
et de présentations d’experts. La session s’achève sur une présentation claire et pertinente sur la façon dont les technologies et les parte-
naires de Microsoft peuvent intervenir dans la réalisation des objectifs fixés.

sEssion DE ConCEpTion D’arChiTECTUrE
Lors de cette session personnalisée, les objectifs professionnels sont analysés et mis en phase avec des applications spécifiques de la  
plateforme Microsoft .NET afin de répondre aux objectifs fixés et de les rationaliser. Nous apportons aux responsables technologiques, 
architectes et spécialistes confirmés de l’équipe de développement des conseils au niveau de l’architecture, des pratiques recommandées  
et de l’analyse des risques. 

aTELiEr DE MisE En œUVrE
Au cours de cet atelier approfondi qui  peut s’étendre sur plusieurs semaines, nos architectes travaillent en étroite collaboration avec les 
responsables des équipes techniques afin de leur transmettre leurs connaissances et de démontrer le bien-fondé des solutions personnali-
sées. Cet atelier peut également inclure des démonstrations détaillées et des sessions de formation. Dès son arrivée, votre équipe disposera 
de développements privés, sécurisés, prêts à l’emploi avec la configuration adaptée.

Vous aurez à votre disposition: 
• Un réseau local dédié 
• 5 à 10 stations de développeurs

• Optimisation de l’infrastructure de la plate-forme 
• Optimisation de l’infrastructure de productivité de l’entreprise
• Optimiser et sécuriser votre infrastructure de base
• Doper et mesurer les performances de l’entreprise

m i c r O s O f t  t e c h n O lO g y  c e n t e r s

Paris

• Confidentialité complète 
• Sécurité optimale grâce à un badge
• Accès à une imprimante laser



this data sheet is for informational purposes only. micrOsOft mAKes nO WArrAnties, eXPress 
Or imPlieD, in this sUmmAry. 

mtc locations Worldwide
Atlanta  •  Austin  •  Bangalore  •  Beijing  •  Boston  •  chicago  •  Dubai  •  irvine  
munich  •  new york  •  Paris  •  reston  •  silicon Valley  •  taipei  •  thames Valley (UK)  

Visit www.microsoft.com/mtc to learn more.

Vous avez accès à: 
 • Plus de 200-serveurs, près de 300-processeurs 32 et 64-bit, un total de 50 téraoctets de stockage avec la participation d’ Intel,  
  EMC, Dell, NetApp, HP, Compuware,  Certeon, Nortel, Mitel, Avocent, F5, APC
 • Un système de protection et de sécurisation d’énergie avec APC MGE 
 • Des plateformes Tablet PCs et Windows Mobile TM pour le développement 
 • Un système d’administration distant par deport de clavier/souris/vidéo avec la solution KVM de Avocent 
 • Toutes les solutions logicielles Microsoft, incluant les versions de tests avant sortie des produits, 
 • Une bibliothèque de solutions partenaires complémentaires en environnement d’Entreprise,
  Domaines d’expertise: Automatisation des processus métiers, Communications Unifiées, Gestion de Contenu, Gestion et   
  analyse de données décisionnelles, Gestion de Projets, Portails, Intégration .NET et Architectures orientées services,  
  Services Internet, Web 2.0 et interfaces numériques associées, Productivité et Efficacité des Opérations, Software factories  
  et architectures de développement

Adresse et contacts
148, rue de l’Université 75007 Paris 
Tel: (33) (0) 1 69 86 69 38 
E-mail: mtcparis@microsoft.com 

Directions
Par route
 •   une fois entré dans Paris par l’ A1, A3, A4, A6, A10, A13 et l’ A14  par le  
  périphérique, suivre la direction  Invalides
 •  prendre  le  Quai d’Orsay
 •  suivre la rue de Surcouf. 
 •  Le MTC se situe au n° 148 rue de l’université, à deux pas des Invalides
Par  Bus:
Lignes 24, 28, 42, 63, 72, 73, 80, 83, 84, 92, 93 ou 94
Station de Metro: 
“Les Invalides” sur les lignes  8 et  13  ou  le RER ligne C en provenance de l’extérieur de Paris.

informations Pratiques
Pour plus d’informations sur le MTC Paris  merci de vous rendre sur le site www.microsoft.com/mtc.
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