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Logica devient partenaire de Microsoft
sur la solution « Cloud Computing » de collaboration et de
communication unifiée
Cet accord permet à Logica de proposer aux entreprises de plus de 5 000 collaborateurs l’offre
Business Productivity Online Suite Dedicated de Microsoft, qui comprend l’accès en ligne à
Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint et d’autres applications Microsoft.
L’objectif est de permettre aux grandes entreprises clientes de Logica de réguler l’accès à leurs
données, de gérer les utilisateurs et de répondre aux exigences de conformité.
« La gamme de services du “cloud computing” de Microsoft allie agilité et souplesse pour
permettre à l’utilisateur de disposer de la puissance informatique qu’il souhaite au moment où il le
souhaite. Cet accord est parfaitement en phase avec notre volonté de nous positionner comme
intégrateur de services et de partenaires pour nos clients. Le service rendu par cette offre aide les
clients à mieux collaborer, mieux communiquer et utiliser des contenus de manière innovante et
efficace », explique Georges Abou Harb, Directeur Général chez Logica Management Consulting,
en charge de l’offre Cloud Computing.
Logica offre ainsi à ses clients des services complets de migration incluant la possibilité de
moderniser leurs environnements collaboratifs et de messagerie existants.
Ce partenariat clé est le premier d’une série d’accords entre Microsoft et Logica visant à offrir aux
grandes entreprises l’écosystème le plus complet du “cloud computing”.
Logica accompagne ses clients sur le « Cloud Computing », qu’ils soient utilisateurs ou
fournisseurs de services, au travers d’une offre de conseil dédiée.
Cette offre couvre l’ensemble des problématiques du Cloud, de l’analyse d’opportunités amont
jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle sur les domaines collaboratifs, de la gestion de contenus,
des solutions Métiers (CRM, RH, Achat), du B2B en mode SaaS et de l’Infrastructure « as a
Service ».

A propos de Logica
Logica est un acteur majeur des services informatiques réunissant 40 000 personnes. En France, Logica
compte 9 000 collaborateurs. Son activité englobe le conseil en management, l’intégration de systèmes et
l’outsourcing de processus métier et IT. Logica travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les
aider à libérer leur potentiel pour améliorer leur efficacité, accélérer leur croissance et gérer les risques.
Logica s’appuie sur ses connaissances approfondies des secteurs, son excellence en matière de

technologie ainsi que sur son expertise en matière de delivery pour aider ses clients à se positionner en tête
de leurs marchés respectifs. Logica, est coté à la Bourse de Londres et d'Amsterdam (LSE : LOG ; Euronext
: LOG). Pour plus d’informations : www.logica.com
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