
 

 

 

Winwise investit dans la technologie Microsoft Surface 

 

Paris, le 6 avril  2009 - Winwise, principal cabinet français de conseil et d’expertise sur les 

nouvelles technologies Microsoft, accélère son développement et investit dans la technologie 

phare de ce début d’année : la table Surface. Fidèle à son cœur de métier et à sa passion pour 

les nouvelles technologies Microsoft, Winwise est l’un des tous premiers acteurs du conseil à 

explorer  ce marché et à se lancer dans le développement d’applications « Surface ».  

La table Microsoft Surface est un ordinateur de nouvelle génération, une table interactive qui 

peut accueillir de nombreuses applications (musique, photos, lecture de journal, 

cartographie…). Bien plus qu’une simple « table », Surface permet véritablement de repousser 

les limites des interfaces graphiques actuelles en posant les bases des interfaces homme-

machine (IHM) du futur.  

« Le format « table » permet aux utilisateurs de s’installer face à face et d’instaurer non-

seulement une communication logicielle, mais aussi physique » nous précise Simon Ferquel, 

expert en applications riches au sein de Winwise, et leader reconnu par Microsoft en tant que 

Most Valuable Professional (MVP). « Ainsi l’ordinateur n’est plus envisagé comme un « écran » 

permettant de relier les personnes entre elles, mais comme une « Surface » d’échange et de 

travail commun, tandis que les capacités techniques de la machine permettent une interaction 

par les gestes et une reconnaissance des objets physiques posés sur la table. Fenêtres, boutons, 

boîtes de dialogue disparaissent. Surface propose de manipuler objets et documents de la 

manière la plus naturelle et intuitive qui soit : au doigt et à l’œil ». 

En investissant dans « Surface », Winwise capitalise sur son expérience autour des technologies 

Microsoft .Net et Windows Presentation Foundation (WPF) sur lesquelles repose cette nouvelle 

génération d'IHM. La montée en compétences de ses équipes sur cette nouvelle génération 

d’interfaces permet à Winwise d’étendre son offre conseil et de renforcer ainsi sa crédibilité sur 

les toutes dernières technologies Microsoft. Une avance de phase, des experts compétents, un 

élargissement de l’offre conseil,  trois conditions réunies pour répondre au mieux aux besoins 

exprimés par les clients tout en leur permettant de réaliser le meilleur investissement. 

A propos de Winwise 

Winwise, créée en 1996, est une société d’expertise sur les nouvelles technologies Microsoft. Avec 

plus de 90 ingénieurs certifiés sur les dernières technologies Microsoft dont plusieurs MVP 

(Microsoft Most Valuable Professionals) et un RD (Microsoft Regional Director), Winwise est l’un 

des principaux partenaires de Microsoft en France. La société propose une offre en 3 volets : 

Formation, Expertise et Conseil, à travers 4 centres de compétences : Travail collaboratif ; Business  



 

 

 

 

Intelligence & Data Management ; Génie logiciel et Cycle de vie des applications ; Interfaces 

Utilisateurs et « Smart Clients ». 

Winwise est une solution du pôle SIRT (Systèmes d’Information – Réseaux – Telecoms) du Groupe 

ALTEN. 

A propos du Groupe ALTEN 

Créé en 1988, ALTEN est aujourd’hui leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies 

avec une présence dans 15 pays. Fort de ses 12500 collaborateurs, dont 11 000 ingénieurs, ALTEN 

accompagne les grandes entreprises dans la réalisation de leurs projets et programmes du futur. 

ALTEN a réalisé un chiffre d’affaire de 846,3M€ en 2008. 
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