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Microsoft Visual Studio 
Whether they need to solve a 
small problem or develop their 
next big idea, developers who 
enjoy the creative challenge of 
software development can rely 
on Microsoft Visual Studio tools 
to help them break through.

Offerings/services included
•  Microsoft Visual Studio  

product line
•  MSDN
•  Related subscription services, 

programs, add-ins, and tools

Microsoft Visual Studio

Brand overview
This overview provides a snapshot of the  
Visual Studio brand. It provides key insights  
and visual elements that enable us to develop  
a distinct brand around the world. 

We need your help to communicate and use 
these elements accurately and consistently in  
order to create meaningful lasting impressions  
for our customers.

For a full view of the brand, including brand  
assets and how to use them, please visit:  
https://brandtools.partners.extranet.microsoft.com/

Signature: The Visual Studio signature 
comprises the infinity symbol and 
the Microsoft Visual Studio logotype. 
They are always used together.

Type: Segoe is an open, approach-
able font family that reflects the 
professional and engaging character 
of the brand.

The mosaic pattern: The unique 
distinctive element of the Visual 
Studio brand. It suggests integration, 
connectivity, and movement, and 
forms a flexible and powerful design 
language that builds consistency 
across marketing communications.

Color: There is no one signature color 
for Visual Studio. All four Microsoft 
brand colors are used to create a 
sense of depth and energy.

Photography: The Expressively 
Human style conveys our 
commitment to helping developers 
break through their development 
challenges.

Audience
Organizations and individuals 
involved in the creation,  
deployment, management,  
and testing of software

Brand drivers
•  Productive
•  Integrated
•  Comprehensive
•  Reliable

Brand personality
•  Empowering
•  Transparent
•  Innovative

Unique visual element 
The mosaic

Brand trademarks
•  Microsoft® 
•  Visual Studio®
•  The Visual Studio infinity  

symbol is a registered  
trademark (®)

For more information:
vsbrand@microsoft.com

Segoe
Segoe Italic
Segoe Semibold
Segoe Semibold Italic
Segoe Bold
Segoe Italic

Visual Studio® 2008

Visual Studio permet aux individus et aux équipes  
de relever les défis du développement logiciel

Professional Edition
Visual Studio 2008www.microsoft.com/france/teamsystem

www.microsoft.com/france/vstudio

msdn.microsoft.com/subscriptions
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Visual Studio  
Professional

Visual Studio  
professional  

+  
Abonnement  

MSDN  
Professionnel

Visual Studio  
professional   

+  
Abonnement  

MSDN  
Premium

Visual Studio  
Team Suite  

+  
Abonnement  

MSDN  
Premium

ENViroNNEMENT DE DéVEloPPEMENT MulTilANgAgE 
Pour DEVEloPPEur ProfESSioNNEl

Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C# et Visual Web Developer ● ● ● ●
Outils Visual Studio pour Office System ● ● ● ●
Développement Smartphone, Pocket PC et Windows CE ● ● ● ●
Outils de développement pour serveurs ● ● ● ●
Création de composants réutilisables ● ● ● ●
Outils graphiques pour bases de données ● ● ● ●
SQL Server Reporting Services ● ● ● ●
Création et déploiement de procédures stockées Visual Basic et Visual C# ● ● ● ●
Accès aux bases de données Oracle et DB2 ● ● ● ●
Expressions Web et Blend ● ●
Suite Expression ●
SYSTEMES D’EXPloiTATioN MiCroSofT WiNDoWS – VErSioNS iNTEgrAlES, 
liCENCES liMiTEES Au DEVEloPPEMENT ET AuX TESTS

Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic ● ● ●
Windows XP Professional/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition ● ● ●
Windows Server ● ● ●
Compute Cluster, Windows SharePoint Services, Windows Services for UNIX ● ● ●
SErVEurS-liCENCES liMiTEES Au DEVEloPPEMENT ET AuX TESTS 

SQL Server ● ● ●
Serveurs de plateforme d’application : 
->  BizTalk Server, Commerce Server, Host Integration Server, Connected Services Framework, 

Customer Care Framework 
● ●

Serveurs de productivité métier :
->  Content Management Server, Exchange Server, Office Live Communications Server,  

Office Forms Server, Office Groove Server, Office PerformancePoint Server, Speech Server,  
SharePoint Server, Windows SharePoint Services 

● ●

Serveurs d’opérations informatiques :
->  Identity Integration Server, Microsoft System Center, Microsoft Operations Manager,  

Microsoft System Center Capacity Planner, Microsoft System Center Data Protection Manager,  
Systems Management Server, ISA Server 

● ●

MiCroSofT offiCE SYSTEM 2007 

Office Ultimate/Enterprise/Professional Plus/Professional 2007 * ● ●
Word, Excel®, PowerPoint®, Outlook® & Business Contact Manager, AccessTM * ● ●
Publisher, InfoPath, OneNote, Office Communicator, Groove, 
SharePoint Designer, Visio, Project Standard * ● ●

Accounting, Business Scorecard Manager, MapPoint®, FrontPage® ● ●
Project Professional, Project Server, Project Portfolio Server ● ●
MiCroSofT DYNAMiCS-liCENCES liMiTEES Au DEVEloPPEMENT ET AuX TESTS

Dynamics AX, GP, NAV, SL, Microsoft Forecaster & Microsoft FR x® ● ●
Dynamics CR M, Point of Sale, Microsoft Small Business Accounting & Financials ● ●
ouTilS ET APPliCATioNS DE gESTioN Du CYClE DE ViE 
DES APPliCATioNS D’ENTrEPriSES

Visual Studio Team Edition pour architectes logiciels :
->  diagrammes d’applications, de développement et d’infrastructure ●

Visual Studio Team Edition pour développeurs de logiciels : 
->  analyse statique et dynamique du code, tests unitaires, métriques de code,  

couverture de code 
●

Visual Studio Team Edition pour testeurs de logiciels :
 ->  test de montée en charge, test web et test fonctionnel, gestion des campagnes de test,  

test manuel 
●

Visual Studio Team Edition pour développeurs base de données : 
->  comparaison de schémas et de données, génération de jeux d’essais,  

gestion des déploiements, automatisation des tests
●

Remarque : Les abonnés à MSDN reçoivent le plus récent des produits figurant dans cette liste.
* Une copie unique des applications indiquées peut être utilisée sur un périphérique donné à n’importe quelle fin.

© 2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Biztalk, Excel, Infopath, MapPoint, MSDN, OneNote, Outlook, SharePoint, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, 
Visual J#, Visual SourceSafe, le logo Visual Studio, Windows Server et Windows Server System sont des marques deposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation 
aux Etats-Unis d’Amérique et dans les autres pays. Tout autre marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Abonnement

Pour qui ?
Ce produit est destiné aux développeurs professionnels et leur  
permet de développer des applications pour toutes les plate-
formes Microsoft.

Qu’est ce que c’est ?
Visual Studio 2008 permet de construire tout type de projet 
logiciel sur les dernières plateformes Microsoft. Visual Studio 
2008 permet d’utiliser un modèle de programmation cohérent 
pour développer sur un large éventail de plateformes, comme le 
Web, Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2008 et Windows 
Server 2008, ceci avec les mêmes compétences, les mêmes outils, 
les mêmes personnes.

Quels sont les avantages ?
•  Productivité individuelle : Visual Studio 2008 propose une 

multitude de nouvelles technologies incluant des fonction-
nalités de gestion de données et des langages améliorés qui 
aident les développeurs à créer des applications innovantes.

•  Développer sur les dernières plateformes avec le support  
inclus pour WPF, ASP.NET, AJAX et Silverlight. Visual Studio 
2008 est un ensemble d’outils qui permet aux développeurs 
et aux équipes de développement de créer des applications 
de qualité sur la plateforme Microsoft. Le support technique 
de Windows Vista et le système de développement Microsoft 
Office aident les développeurs à créer des applications client 
exceptionnelles.

Pour qui ?
Toute personne occupant un rôle technique peut trouver de 
la valeur à MSDN. Bien sûr le développeur, mais aussi l’admi-
nistrateur système ou le consultant qui peuvent être amenés 
à monter des environnements de tests et de démonstrations.  
 
Qu’est ce que c’est ?
Les abonnements MSDN (Microsoft Developper Network)  
assurent la maintenance de vos logiciels Visual Studio et aident vos 
équipes de développement à être plus efficaces et productives. 

Quels sont les avantages ?
•  Accès à toute nouvelle version du produit disponible immé-

diatement et gratuitement, ainsi qu’à toutes les versions  
antérieures.

•  Accès à la plateforme de Microsoft à des fins de tests, 
d’évaluation, de prototypage ou de recettage.

•  Accès à un site de téléchargement des produits pour y 
télécharger des versions bêtas ou récemment finalisées. 

•  Accès au support technique de Microsoft, ainsi qu’un accès 
V.I.P. à certains événements.

Aujourd’hui, le développement logiciel est confronté à de nombreux challenges :
• Manque de visibilité sur l’avancement des projets 
• Mauvaise communication au sein des équipes projets 
• Gestion des demandes et du risque projet mal intégrée 
• Qualité et délai de livraison imprévisibles
Afin d’améliorer vos processus de développement, Microsoft propose une démarche s’appuyant sur un modèle d’optimisation de la 
plateforme applicative. Ce modèle commun pour l’ensemble de la plateforme applicative de Microsoft, permet de se situer entre le 
simple « centre de coût » et la véritable « ressource stratégique » pour l’entreprise. 

La gamme Visual Studio Team System aide à industrialiser  
les processus de développement d’application, en respectant les 
rôles et objectifs des différents acteurs et contribue à améliorer :
•  la qualité logicielle : en fournissant aux développeurs des 

outils pour produire des applications de meilleures qualité : 
test unitaire, couverture de code, analyse statique, profiling de 
code et métriques de code ;

•  la collaboration : les équipes projets doivent pouvoir commu-
niquer de manière structurée et partager aisément des informa-
tions, des documents, du code source ou des données, de sorte 
que chacun puisse connaître et suivre ses objectifs ;

•  la transparence des projets : le pilotage des projets en 
temps réel à l’aide d’indicateurs pertinents contribue à met-
tre en place une meilleure gouvernance des projets au sein 
des organisations, sans pour autant contraindre les individus à  
saisir des informations dans de multiples outils.

Visual Studio 2008 est un environnement de développement unique pour créer 
tout type d’applications (Windows, Web, mobile ou basées sur Office), complet 
pour les développeurs professionnels seuls ou en équipe.

Visual Studio® 2008 Professional Edition

www.microsoft.com/france/vstudioPour plus d’informations sur Visual Studio veuillez visiter le site

msdn.microsoft.com/subscriptions
Pour plus d’informations sur l’abonnement MSDN veuillez visiter le site

la gamme Visual Studio Team System permet d’engager  
une démarche d’industrialisation des développements,  
tout en restant adaptée à vos besoins et à vos contraintes.

Les abonnements MSDN (Microsoft Developer Network) assurent la maintenance des logiciels Visual Studio  
et aident les équipes de développement à être plus efficaces et productives. 
les abonnements MSDN représentent une manière rentable de se procurer sous licence des plateformes et outils 
Microsoft. ils permettent d’accéder au support technique ainsi qu’aux nouvelles versions de produits Microsoft, 
notamment aux systèmes d’exploitation Microsoft, logiciels de serveur et application de productivité.

VS Pro seul Visual Studio Professional Visual Studio Pro 2008 Sngl OLP NL Standard C5E-00324

MSDN Pro Visual Studio Pro w/MSDN Pro VStudio Pro w/MSDN Pro All Lng Lic/SA Pack Licence & SA F1Q-00120
  OLP NL Qualified

MSDN Premium Visual Studio Pro w/MSDN Prem VStudio Pro w/MSDN Prem All Lng Lic/SA Pack Licence & SA F1P-00118
  OLP NL Qualified

Un rôle Team System Visual Studio Team Development VStudio Team Dev All Lng Lic/SA Pack OLP NL Licence & SA 124-00240
  w/MSDN Prem Qualified

Tous les rôles Visual Studio Team Suite VStudio Team Suite All Lng Lic/SA Pack Licence & SA 121-00140
Team System  OLP NL w/MSDN Prem Qualified

Le serveur Team Visual Studio Team Foundation Svr Visual Stdio Foundatn Svr Sngl Lic/SA Pack OLP Licence & SA 125-00214
Foundation  NL

 fAMillE DE ProDuiT DESigNATioN l / lSA / SA rEf MS

www.microsoft.com/france/teamsystem
Pour plus d’informations sur Visual Studio 2008 Team System veuillez visiter le site

Visual Studio 2008 Team System permet d’industrialiser 
le processus de développement d’applications. 
De la conception à la production, l’équipe de développement 
s’appuie sur des modèles cohérents avec l’infrastructure,  
vérifie régulièrement la qualité en amont et teste ses solutions 
à tout moment pour garantir leurs performances, tout en 
gardant le contrôle sur les métriques clés du projet.

Avec une approche pragmatique de l’industrialisation et ses outils 
complètement intégrés, Visual Studio 2008 Team System vous offre : 
•  La mise en œuvre progressive d’une « Software Factory » 

(fabrique logicielle),
•  L’automatisation du contrôle qualité et des tâches à faible 

valeur ajoutée,
•  Le respect des processus existants et l’intégration de solutions 

complémentaires.

Collaboration facilitée entre les différents rôles
• Productivité collective
• Communication fluidifiée entre les acteurs

Pilotage de projets en temps réel
•  Réduction des risques projets,  

meilleure prédictibilité
• Allocation de ressources optimisée sur les projets

Individus

Équipes

Organisations

Amélioration de la qualité
• Productivité individuelle
• Centrage sur les tâches à plus forte valeur ajoutée
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