Microsoft Web Technologies Unveiled at MIX09 Help Businesses Deliver
Return on ExperienceMIX09 : Microsoft présente Silverlight 3 en version bêta,
de nouvelles fonctionnalités dans Expression Blend et dans la Plateforme de
Services Azure.
Microsoft announces Silverlight 3 Beta, new features in Expression Blend and continued
progress in the cloud with updates to the Azure Services Platform.
LAS
VEGAS
— March 18, 2009 — Today at MIX09, Microsoft Corp. announced a set of
{0>
platform investments to help companies more efficiently and affordably engage with their
customers through a rich, interactive presence on the Web.<}0{>Las Vegas ‐ 18 mars 2009 ‐
Aujourd’hui, lors du MIX 09, Microsoft a annoncé de nouveaux investissements sur sa
plateforme Web pour aider les entreprises à renforcer leur liens avec leurs clients via une
présence riche et interactive sur le Web. Ces outils et technologies réunissent la
communauté de la création et des développeurs. This includes the release of Microsoft
Silverlight 3 Beta and Expression Blend 3 Preview, and continued progress in the cloud with
updates to the Azure Services Platform.Ces annonces concernent la version bêta de
Microsoft Silverlight 3, la version préliminaire d’Expression Blend 3 et des mises à jour
apportées à la Plateforme de Services Azure. The company also pointed to strong
momentum in platform adoption and demonstrated a number of solutions from key
partners including Netflix Inc., Bondi Digital Publishing, StackOverflow.com and
KEXP.L’entreprise a aussi souligné le fort intérêt suscité par cette plateforme et a présenté
plusieurs solutions provenant de partenaires importants comme Netflix Inc., Bondi Digital
Publishing, StackOverflow.com et KEXP. Additionally, building on Silverlight’s success during
the Beijing Games, NBC Universal has again chosen Silverlight to deliver the 2010 Vancouver
Olympic Winter Games on its official Web site, NBCOlympics.com.De plus, suite au succès de
Silverlight pendant les Jeux de Pékin, NBC Universal a de nouveau choisi Silverlight pour
couvrir les Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 sur son site Web
NBCOlympics.com.
The Business Imperative of a Return on ExperienceNécessité pour les entreprises d’un
meilleur « Retour sur Expérience » sur le Web
Organizations that create more intuitive, more engaging experiences on the Web are able to
reduce costs and increase sales.Les organisations qui créent des expériences Web plus
attirantes et plus intuitives parviennent à réduire les coûts et à développer leurs ventes.
Their visitors find the information they want faster, their customers make fewer calls to
support help desks, and the number of impulse purchases made by customers generated
grows dramatically.Leurs visiteurs trouvent plus rapidement les informations cherchées, les
clients sollicitent moins le service d’assistance, et le nombre d’achats réalisés sur le site
augmente de façon sensible. The integrated and interoperable offerings from Microsoft,
composed of software and services for desktop, datacenters and the cloud, help
organizations deliver richer, more compelling experiences that they require both in and out

of the browser, and give them enhanced “return on experience” that the current economic
climate demands.Les offres intégrées et interopérables de Microsoft, composées de logiciels
et de services pour les postes de travail, les centres de données et le nuage (« Cloud »)
Internet, aident les organisations à fournir des expériences plus riches et plus attrayantes, à
la fois sur le navigateur et hors connexion, et leur donnent un « retour sur expérience »
amélioré, pertinent dans le contexte économique actuel.
Silverlight 3 Beta ReleasedDisponibilité de Silverlight 3 version bêta
Silverlight 3 empowers Web developers and designers to build the best experiences for their
customers through the creation of cutting‐edge Web applications.Silverlight 3 permet aux
développeurs, aux designers et créateurs Web de proposer de meilleures expériences à leurs
clients via la création d’applications Web exceptionnelles. Silverlight 3 helps rich Internet
application (RIA) developers work faster with new graphics, animation and 3‐D features, and
more than 60 controls.Silverlight 3 aide les développeurs d’applications Internet riches à
travailler plus vite, grâce à ses nouvelles fonctionnalités de 3D, d’animation et de graphisme,
et plus de 60 contrôles. Silverlight 3 also ushers in a new generation of high‐quality and high‐
definition video experiences with true high‐definition video in full‐screen mode, with stutter‐
free live and on‐demand video.Silverlight 3 ouvre la voie vers de nouvelles expériences de
grande qualité, avec vidéo en haute définition et plein écran, et vidéo à la demande et en
streaming live adaptatif et sans coupures. Silverlight 3 also gives users more video format
choices than ever before, including H.264, along with enhancements such as deep linking, to
improve navigation in Silverlight content and automate search engine optimization (SEO)
tasks.Silverlight 3 propose aussi davantage de formats vidéo, notamment le H.264, et
d’autres améliorations comme les liens différenciés (deep linking) pour améliorer la
navigation dans le contenu Silverlight et automatiser les tâches d’optimisation pour les
moteurs de recherche. Finally, Silverlight 3 enables developers to create lightweight Web
application experiences that can exist outside the browser.Enfin, Silverlight 3 permet de
créer des applications Web allégées capables de fonctionner en dehors du navigateur. This
enables Web sites to deliver more persistent relationships with their customers.Ainsi, les
sites Web peuvent établir des relations plus persistantes avec leurs clients.
Microsoft also announced Expression Blend 3 Preview, designed to dramatically improve
designer and developer workflow and productivity.Microsoft a aussi annoncé la version
préliminaire d’Expression Blend 3 qui améliore considérablement la collaboration entre
créateurs et développeurs. In the MIX09 keynote address, Microsoft demonstrated
SketchFlow, a new capability that allows designers to quickly prototype the flow and
composition of applications.Lors du discours d’ouverture du MIX09, Microsoft a fait la
démonstration de SketchFlow, une nouvelle fonctionnalité d’Expression Blend 3 qui permet
de prototyper rapidement les flux et la composition des applications. Now, for the first time,
designers can easily receive annotated feedback on prototypes from stakeholders and
rapidly iterate on a project from concept to completion.Maintenant, pour la première fois,
les designers peuvent facilement créer et simuler leurs prototypes applicatifs, consolider les
retours utilisateurs, et affiner leur projet du concept au déploiement. In addition, Expression
Blend directly supports the import of Adobe Photoshop and Illustrator files (including layers
and paths), integration of live preview sample data, and a comprehensive set of rich
behaviors.De plus, Expression Blend prend directement en charge l’importation de fichiers

Photoshop et Illustrator d’Adobe (y compris les calques et path), affiche un aperçu live des
données et propose un ensemble complet de comportements (« behaviors »).
{0>“In

the short time since we launched Silverlight and Expression Blend, Microsoft has rapidly
introduced new features and functionality that enable customers to deliver outstanding Web
sites,” said Scott Guthrie, corporate vice president of the .NET Developer Platform at
Microsoft.<}0{>« Depuis le lancement de Silverlight et d’Expression Blend, Microsoft a
rapidement introduit de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux entreprises de
développer des sites Web extraordinaires » explique Scott Guthrie, vice‐président de la
plateforme .NET Developer chez Microsoft. {0>“We are working closely with the community
to deliver software that helps businesses provide customer experiences on the Web that go
beyond ‘good enough’ and drive real business results.”<}0{>« Nous travaillons en relation
étroite avec la communauté pour proposer des logiciels qui aident les entreprises à proposer
de nouvelles expériences utilisateur sur le Web afin d’en retirer de réels avantages
commerciaux. »
Microsoft also announced that Soyatec, a France‐based IT solutions provider and Eclipse
Foundation member, is making available a community technology preview (CTP) of Eclipse
Tools for Silverlight (Eclipse4SL) support for Macintosh.Microsoft a aussi annoncé que
Soyatec, fournisseur français de solutions informatiques et membre de la Fondation Eclipse,
rend disponible une pré‐version d’Eclipse Tools for Silverlight (Eclipse4SL) pour Macintosh.
With this Eclipse plug‐in, Mac developers can create RIAs for the Silverlight platform.Avec ce
composant additionnel, les développeurs Mac peuvent créer des applications Internet riches
pour la plateforme Silverlight. This project is funded by Microsoft as part of Microsoft’s
continued commitment to openness and interoperability.Ce projet est financé par Microsoft
dans le cadre de son engagement vers l’ouverture et l’interopérabilité.
Silverlight Customer AdoptionAdoption client de Silverlight
Silverlight has made significant progress since it was launched at MIX07.Silverlight a
largement progressé depuis son lancement lors du MIX07. Hundreds of thousands of
developers and designers are using Silverlight, and leading organizations such as AOL LLC,
eBay Inc., BSkyB Ltd., Netflix Inc., CBS Sports Online, the European Commission,
CareerBuilder.com, Samsung Electronics Co. Ltd. and Yahoo!Des centaines de milliers de
développeurs et de designers, ainsi que des grandes entreprises comme AOL, eBay, BSkyB,
Netflix, CBS Sports Online, la Commission Européenne, CareerBuilder.com, Samsung
Electronics et Yahoo! Japon utilisent Silverlight pour créer de nouvelles expériences
multimédia et d’applications riches.
“Netflix chose Silverlight because it makes a faster and more agile development
environment possible, allowing Netflix to quickly deliver a superior instant watching
experience to our subscribers,” said Steve Swasey, vice president of corporate
communications at Netflix.« Netflix a choisi Silverlight car il s’agit d’un environnement de
développement qui permet de gagner en vitesse et en agilité ; Netflix peut ainsi fournir à nos
abonnés une expérience en vidéo instantanée supérieure » a déclaré Steve Swasey, vice‐
président des communications d’entreprise chez Netflix. “When Netflix deployed Silverlight
last fall, Netflix members realized a richer experience of access and quality to instantly watch
movies and TV episodes from Netflix on their PCs and, for the first time, were able to

instantly watch the same content on their Intel‐based Macintosh computers.”« Lorsque
Netflix a déployé Silverlight à l’automne dernier, les abonnés Netflix ont bénéficié d’une
meilleure expérience en termes de qualité et d’accès, pour regarder des films et des
feuilletons TV sur leurs PC via Netflix. Pour la première fois, ils pouvaient aussi voir
exactement le même contenu sur les ordinateurs Macintosh équipés de processeurs Intel. »
At Microsoft, more than 200 products and Web sites are now using Silverlight, including
Microsoft.com, MSN, Live Search, Windows Live, Microsoft Office Online, Virtual Earth and
the live preview release of the Silverlight‐based WorldWide Telescope application.Chez
Microsoft, plus de 200 applications et sites Web utilisent désormais Silverlight, notamment
Microsoft.com, MSN, Live Search, Windows Live, Microsoft Office Online, Virtual Earth et la
version préliminaire de l’application Worldwide Telescope basée sur Silverlight.

Easier Access to Developer Tools, Platforms, and ApplicationsAccès plus simple aux
applications, plateformes et outils Web
Today, Microsoft also released several components of the Microsoft Web Platform, an
integrated set of tools, servers and frameworks that work seamlessly together and
interoperate with popular open source applications and products that are used in the
community.Aujourd’hui, Microsoft a aussi annoncé la sortie de plusieurs composants de la
plateforme Web Microsoft, un ensemble d’outils, de serveurs et de frameworks qui
fonctionnent facilement ensemble et interopèrent avec des applications open source
largement répandues chez les utilisateurs. Included in the Microsoft Web Platform vision is
the Web Platform Installer 2.0 Beta, a tool that simplifies the installation and update of
Microsoft’s free Web products and other free Web components.Ainsi, le Web Platform
Installer 2.0 bêta est un outil qui simplifie l’installation et la mise à jour de produits Web
gratuits de Microsoft, et d’autres composants Web gratuits. This release allows users to
download both PHP and the final release of ASP.NET MVC 1.0.Cette version permet par
exemple de télécharger PHP et la version finale d’ASP.NET MVC 1.0. Microsoft also launched
the Windows Web Application Gallery, which allows developers to discover, explore and
download applications and components that will help them build Web
applications.Microsoft a également lancé la Windows Web Application Gallery, qui permet
aux développeurs de découvrir et télécharger des applications Web et des composants qui
aident à l’élaboration d’applications Web. Developers can submit free applications into the
Gallery, offering communities, partners and independent software vendors access to
millions of Windows developers worldwide for promoting their Web solutions.Les
développeurs peuvent ajouter des applications gratuites à la Galerie, ce qui leur permet de
se faire connaître auprès d’éditeurs de logiciels, de partenaires et de communautés. The
Gallery includes links to popular applications such as Acquia Drupal, DotNetNuke and
WordPress.La Galerie inclut des liens vers des applications connues comme Acquia Drupal,
DotNetNuke et WordPress.
Finally, Microsoft also announced the availability of Microsoft Commerce Server 2009, which
allows businesses to create improved user experiences across e‐commerce channels.Enfin,
Microsoft a aussi annoncé la disponibilité de Microsoft Commerce Server 2009, qui permet
aux entreprises de créer des sites de ventes sur Internet avec des expériences utilisateurs
améliorées.

Deepening Cloud Investments With the Azure Services PlatformRenforcement des
investissements dans la plateforme de services Azure
In addition to platform investments to enable front‐end experiences, enhancements to the
back‐end platform include updates to the Azure Services Platform.En plus des
investissements de plateforme pour améliorer les expériences des utilisateurs sur les
systèmes frontaux, Microsoft renforce aussi la plateforme d’hébergement en apportant des
améliorations à la Plateforme de Services Azure. Today Microsoft announced new
capabilities in Windows Azure including support for full trust to increase the level of
flexibility for developers through support of native code, non‐.NET language support via
FastCGI, and geolocation to provide developers with the capability to host data and code
across two U.S.‐based datacenters; this enables customers to store data in multiple locations
while helping ensure business continuity, and delivers enhanced performance benefits
through reduced network latency.Aujourd’hui, Microsoft a annoncé de nouvelles
fonctionnalités dans Windows Azure : prise en charge du mode « full trust » afin d’accroître
le niveau de flexibilité pour les développeurs via la prise en charge de code natif ; prise en
charge de langages non .NET via FastCGI, dont notamment PHP; géolocalisation pour
permettre aux développeurs d’héberger du code et des données sur deux centres de
données situés aux États‐Unis (ce qui permet aux clients de stocker des données à différents
endroits afin de renforcer la disponibilité et d’améliorer les performances en réduisant la
latence du réseau).

À propos de Microsoft :
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du
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capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité
de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de
leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er
février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.

