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Orange Business Services et Microsoft renforcent leur partenariat
dans le cloud en intégrant Office Together Select dans Business
VPN Galerie
Orange Business Services, partenaire de Microsoft, commercialise depuis 2 ans Office Together
Select, la solution de communication et de collaboration Microsoft Office 365 alliée aux prestations de
services d’Orange Business Services. A compter de juin 2013, Office Together Select sera disponible
sur Business VPN Galerie.
L’objectif : proposer aux entreprises d’associer les bénéfices de la solution Office Together Select à
tous les avantages d’un réseau privé virtuel.
Lancée en 2011, Business VPN Galerie, permet l’ouverture des réseaux privés d’entreprises vers le
cloud, au travers de passerelles entièrement sécurisées et offrant des garanties de performance et de
fiabilité de bout-en-bout. L’offre connecte aujourd’hui plus de 8 000 établissements dans le monde et
permet l’accès à un large choix de solutions en mode cloud, fournies par Orange Business Services et
ses partenaires.
Orange Business Services et Microsoft ont mis en place un raccordement sécurisé, dédié aux clients
VPN d’Orange Business Services, sur les datacenters Office 365 à travers le monde. Ainsi, les clients
d’Orange Business Services pourront profiter, dès le mois de juin, des performances et de la sécurité
de leur réseau privé virtuel pour accéder aux services bureautiques et collaboratifs Office 365 inclus
dans Office Together Select : messagerie électronique avec Exchange, messagerie instantanée et
conférence Web avec Lync, portail collaboratif et accès aux réseaux sociaux d’entreprise avec
SharePoint. La solution Office Together Select simplifie le travail des collaborateurs et propose aux
entreprises un accompagnement permanent dans la mise en place et la gestion de leur solution.
«Avec Business VPN Galerie, nous avons été les premiers au monde à lancer un hub de services
cloud accessibles de façon sécurisée depuis le réseau privé de l'entreprise et offrant un support client
de bout-en-bout. Nous avons l'ambition de garder notre longueur d'avance en développant en
permanence l'univers d'applications et de services cloud disponibles, et notamment en nouant des
partenariats avec des acteurs leaders de leur domaine. Le renforcement de notre partenariat dans
l'univers du cloud avec Microsoft, nous permet d'enrichir à la fois la valeur de Business VPN Galerie et
celle d'Office Together Select pour nos clients », précise Nicolas Roy, Directeur de la Business Unit
Solutions Réseau d'Orange Business Services.
« Pour Microsoft, la disponibilité d’Office Together Select sur Business VPN Galerie consolide le
partenariat stratégique initié avec Orange Business Services sur Office 365. C’est aussi la
reconnaissance du savoir-faire de Microsoft dans l’univers des services cloud et de sa capacité à
accompagner dans la durée ses partenaires en proposant des offres flexibles capables de répondre
aux besoins de leurs clients. », conclut Laurent Schlosser, Directeur de la division Opérateurs et
Mobilité chez Microsoft France.

A propos d’Orange Business Services
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les
entreprises dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la
voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance
locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile,
la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange
Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69
millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme
internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business
Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards.
Pour en savoir plus : www.orange-business.com
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé
en 2012 un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros avec ses 170 000 salariés dans le monde au 31 décembre
2012. Orange est la marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays
où le Groupe est présent. France Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le
New York Stock Exchange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées
appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.
A propos de Microsoft :
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels,
services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au
numérique. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence
depuis juillet 2012.
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