Microsoft annonce le « Microsoft Mobility Briefing 2009 »,
deuxième édition de la journée de l’entreprise mobile :
Avec Orange Business Services, Samsung France et quinze autres partenaires,
Microsoft présentera ses nouvelles solutions de mobilité professionnelles.
Le 11 juin 2009 – Pavillon Royal – Paris

Aujourd’hui, l’équipement des collaborateurs nomades est l’une des priorités majeures des entreprises
françaises, faisant de la mobilité un enjeu décisif. Aussi, après le succès rencontré en 2008 par la
première édition du « Microsoft Mobility Briefing », la journée consacrée à l’entreprise mobile,
Microsoft a décidé de poursuivre l’opération avec le « Microsoft Mobility Briefing 2009 ». Le jeudi 11
juin 2009 au Pavillon Royal, le « Microsoft Mobility Briefing 2009 » donnera un aperçu complet des
opportunités et enjeux liés à la mobilité en permettant de :
•

Découvrir un premier aperçu de Windows Phone (le nouveau système d’exploitation Windows
Mobile 6.5 et les services mobiles associés MyPhone et Windows MarketPlace) et de
Microsoft Exchange Server 2010

•

Echanger autour des principaux enjeux et stratégies de la messagerie mobile, de la sécurité et
de la gestion des flottes de terminaux, des applications métiers (dont ERP & CRM Mobile), et
de la convergence fixe-mobile autour de retours d’expériences et de cas concrets

•

Découvrir l’état de l’art des solutions mobiles destinées aux secteurs du Retail et du
Manufacturing

• Retrouver tout l’écosystème de partenaires Mobilité Microsoft dans le Village Partenaires et
rencontrer les experts Microsoft France

• Découvrir la technologie Microsoft Surface et les possibilités d’interaction avec les
périphériques mobiles
Microsoft : l’entreprise mobile de bout en bout
Acteur clé sur le marché de la mobilité et partenaire stratégique des entreprises mobiles et
convergentes françaises, Microsoft s’appuie sur l’ensemble du système d’information pour développer
une approche orientée utilisateur des solutions mobiles. Microsoft soutient l’entreprise mobile de bout
en bout : depuis le système de gestion de flotte mobile jusqu’aux terminaux mobiles en passant par
les applications métiers, les services Internet et les serveurs d’entreprise, la gamme de solutions
mobiles Microsoft permet à tous, TPE, PME ou grands comptes, développeurs et éditeurs Partenaires
de construire leur solution de mobilité vraiment adaptée à leurs besoins.

Windows Phone : une nouvelle expérience adaptée aux besoins de l’entreprise mobile

Annoncée lors du Mobile Wold Congress de Barcelone en Février 2009, la nouvelle génération de
Windows® Phones reposera sur la nouvelle version du système d’exploitation Windows Mobile 6.5 et
se trouvera dotée d’une nouvelle interface utilisateur entièrement optimisée pour l’usage tactile et
d’une expérience plus simple et plus connectée. En outre, les Windows® Phones intègreront deux
nouveaux services : le service gratuit Microsoft MyPhone pour synchroniser l’ensemble de ses
données personnelles et professionnelles (contacts, agenda, SMS, …) sur le Web ; et Windows®
Marketplace for Mobile, un « application store » regroupant des applications mobiles professionnelles
et grand public, gratuites ou payantes, en accès direct directement à partir de son Windows Phone et
s’appuyant sur plus de 20,000 applications commerciales déjà disponibles sur la plate-forme Windows
Mobile.

Microsoft, une offre plus complète avec ses partenaires
S’appuyant sur un écosystème de partenaires - opérateurs mobiles, intégrateurs, éditeurs de logiciels
et distributeurs, hébergeurs - les solutions proposées par Microsoft sont totalement intégrées et
orientées métiers et disposent d’une interaction plus naturelle avec l’ensemble du système
d’information des entreprises. A l’occasion du Microsoft Mobility Briefing 2009, Microsoft exposera ses
solutions avec 17 partenaires réunis au sein du Village Partenaires :
SFR Entreprises propose des solutions voix et data adaptées aux besoins des entreprises et les
accompagne au quotidien avec son réseau
Partenaire Platinum
•

Orange Business Services est opérateur et intégrateur de services de communication pour les
entreprises dans le monde.

Partenaire Diamond
•

Samsung Business, numéro un français sur le marché de la téléphonie mobile, propose des
solutions de mobilité de la TPE jusqu’à la multinationale, du smartphone au PC en passant par
le netbook

Partenaires Silver et Standard:
•

Acer, numéro un français du marché PC est entré sur le marché des smartphones avec dix
terminaux en 2009, dont quatre sont déjà disponibles aujourd'hui.

•

Adeuza est éditeur de progiciels de gestion des interventions sur sites incluant la planification
des interventions et leur suivi sur terminaux mobiles.

•

Arkoon Network Security offre une technologie française de chiffrement de données pour les
PDAs et Smartphones (Security BOX Mobile) et pour le poste de travail (Security BOX FullCrypt).

•

Codasystem, inventeur de la photo numérique originale ayant valeur probante, commercialise
une solution simple et clé en main pour remonter les informations du terrain, composée d'un
logiciel installé sur un téléphone mobile et d'une plateforme web.

•

DANEM, éditeur de logiciels métiers en mobilité, propose des solutions packagées clés en
mains.

•

Econocom Telecom Services, construit, déploie et infogère des solutions de mobilité en
entreprise depuis plus de 8 ans.

•

IER Groupe Bolloré, intègre des solutions à base de terminaux mobiles dédiées aux itinérants
(techniciens SAV, chauffeurs livreurs) pour l’optimisation des interventions sur site.

•

Knk, intervient sur trois domaines pour ses clients : solutions mobiles, ERP Microsoft Dynamics
Nav et Dynamics Mobile, Business Intelligence.

•

M.D.E.S. propose une solution de mobilité sécurisée (mail + voix chiffrée) sur site ou en mode
SaaS, à destination des grandes entreprises, des administrations ou de la défense.

•

Mio Technology développe depuis 2002 certains des produits de navigation personnelle les
plus avancés du marché.

•

PAGE UP, société spécialisée en mobilité professionnelle depuis plus de 20 ans, présentera lors
le BIP-6000 de Pidion, nouveau PDA durci tout-en-un.

•

Rayonnance Technologies est, depuis plus de 8 ans, un des principaux spécialistes français
dans le développement d’applications mobiles entreprises, et la fourniture et l’intégration de
terminaux mobiles.

•

Sparus Software propose EveryWAN une solution intégrée tout-en-un qui apporte les
fonctionnalités les plus avancées de sécurisation et de gestion des déploiements de terminaux
Windows Mobile.

•

Spring Wireless est le leader des solutions de mobilité pour entreprises, offrant des
applications mobiles sur PDA, téléphone portable et PC à destination des équipes de terrain.

•

Le pôle Mobilité de Vision IT Group, groupe de conseil et d’expertise en technologies de
l’information, est spécialisé dans le développement et l’intégration de solutions mobiles.

Conjointement avec ses partenaires, Microsoft animera tout au long de la journée différents ateliers
centrés autour de la nouvelle expérience proposée par le Windows Phone et les nouveaux services
mobiles pour l’entreprise, de la sécurité mobile, des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, la
messagerie mobile en entreprise avec la nouvelle version de Microsoft Exchange Server 2010, les
applications métiers mobiles et intégrations au SI, les offres d’abonnements de messagerie mobile
(opérateur), les solutions fonctionnelles (pour les forces de terrain, les équipes commerciales, les
artisans….), les solutions pour la distribution ou pour l’industrie…

Microsoft et ses partenaires ouvrent le débat lors de la session plénière
Lors de la session plénière de 9h30 à 11h, Pascal Ancian, Directeur Marketing de Orange Business
Services, Philippe Barthelet, Vice-Président Telecom & IT de Samsung France et Nicolas Petit,
Directeur de la Division Mobilité, Microsoft France, ouvriront le débat sur l’avenir de la mobilité en
entreprises, les innovations à attendre de la part des opérateurs, constructeurs et éditeurs de logiciels.

À propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du
logiciel pour micro-ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels,
accessoires et services à usage professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder

à la puissance de l'informatique depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant
l'outil numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de
1000 personnes. Depuis le 1er février 2005, la Direction Générale est assurée par Eric Boustouller.
Pour en savoir plus : http://www.microsoft.com/France/

