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        LLeess  aaccttuuss  ppaarrtteennaaiirreess  MMiiccrroossoofftt  AAVVRRIILL  0099  

Chaque mois, Microsoft vous plonge dans l’actualité de ses partenaires 

 

L’ACTUALITÉ PRODUITS 

 

Depuis le 1
er

 avril 2009, SharePoint Designer est en téléchargement gratuit en ligne 

L'outil de personnalisation de Microsoft Office SharePoint Server 2007 permet de créer et de personnaliser les 

sites Web Microsoft SharePoint et de compiler des applications de workflow basées sur les technologies 

SharePoint. Il fournit également des outils professionnels pour créer des solutions interactives sans écrire de 

code, de concevoir des sites SharePoint personnalisés, .... Plus d’informations ici 

Microsoft Groove permet le partage des fichiers en peer to peer 

Microsoft Groove est une solution hautement sécurisée de travail collaboratif, intégrée à Office Entreprise et 

Intégral, qui facilite les échanges de documents et conduit à une réduction des coûts, top priorité des 

entreprises en période de crise. Plus d’informations ici 

10 fausses idées reçues sur Microsoft Small Business Server 2008 

"SBS n'est pas un vrai système d'exploitation serveur", "on ne peut pas faire de virtualisation"... Microsoft 

propose de mettre en avant 10 questions pour mettre un terme aux contre-vérités autour de Small Business 

Server 2008. Plus d’informations ici 

Tout savoir sur la fin de vie de Windows XP 

L’intégralité des informations sur le droit d'utilisation d'une version antérieure de Windows XP, ainsi qu'une 

série de questions / réponses sont désormais disponibles. Plus d’informations ici 

La fin de commercialisation de Windows Small Business 2003  

La version Windows Small Business 2003 n’est désormais plus commercialisée et fait place à celle de 2008, une 

solution serveur tout-en-un conçue pour protéger les données et accroître l'efficacité des entreprises. Plus 

d’informations ici 

Version beta de Silverlight 3  

Les principales nouveautés de Silverlight 3 sont l’accélération matérielle via le GPU, la perspective 3D et le Out 

of Browser qui offre désormais l’opportunité de travailler l’application depuis un poste de travail sans passer 

par un navigateur. Plus d’informations ici 

Livre blanc technique sur Windows Azure  

Le livre blanc technique de Windows Azure est désormais téléchargeable. Il informe sur les moyens de mieux 

cerner son architecture et ses disponibilités. Plus d’informations ici 

Télécharger facilement Web Plateform Installer 2.0 

Le Web Platform Installer 2.0 est disponible en version beta. Il permet de déployer de nombreuses 

applications, telles que Wordpress ou DotNetNuke, en un seul clic. Plus d’informations ici 

Les nouveautés du MIX 09 vues par les partenaires 

Les partenaires de Microsoft reviennent sur les nouveautés du MIX 09 et donnent leur vision de l’événement, 

notamment sur Expression 3, Azure ou encore Silverlight 3. Plus d’informations ici 
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FOCUS TEMOIGNAGES CLIENTS 

OCS 2007 R2 séduit le Crédit Agricole 

Grâce à Office Communications Server 2007 R2, le Crédit Agricole a amélioré sa productivité et diminué 

fortement ses coûts en facilitant la communication instantanée et le partage d’informations entre les 

experts financiers. Plus d’informations ici 

YouSAAS et Peaks misent sur Microsoft Online Services  

Pour enrichir son offre en matière d’applications hébergées, YouSAAS, spécialisé dans la stratégie 

« Software + Services », a intégré Microsoft Online Services à son portail. Il a ainsi augmenté ses recettes 

en termes d'abonnements, renforcé ses relations avec ses clients et amélioré ses profits grâce au 

déploiement de solutions personnalisées. Plus d’informations ici 

Souhaitant améliorer ses outils de messagerie et de collaboration pour optimiser le travail tout en 

diminuant ses coûts d’investissement, Peaks, cabinet de conseil spécialisé en information a signé un 

partenariat avec YouSAAS et s'est abonné à Microsoft Online Services. Bénéficiant de logiciels hébergés 

de communication et de collaboration, les consultants peuvent, désormais, accéder aux informations 

projet et collaborer plus efficacement. Plus d’informations ici 

Le Château Larose Trintaudon s'équipe avec Microsoft Small Business Server 2008 

Pour affirmer et renforcer sa démarche tournée vers un développement durable tout en développant la 

traçabilité de ses vins et en répondant aux exigences qualité de ses clients, le Château Larose Trintaudon 

s’appuie dorénavant sur Microsoft Small Business Server 2008. Plus d’informations ici 

 

FORMATIONS ET CERTIFICATIONS 

 

Jusqu’au 30 juin 2009, second passage de la certification Microsoft  

Microsoft lance l’opération "seconde chance", jusqu’au 30 juin 2009, pour permettre aux partenaires de 

repasser gratuitement l’examen de certification Microsoft (l’examen Microsoft Dynamics est compris).  

Plus d’informations ici 

8 formations à SQL Server  

Pour devenir un expert sur SQL Server 2008, huit formations officielles sont proposées aux partenaires auprès 

d’un centre de formation agréé Microsoft. Une version complète du produit leur sera également remise à 

cette occasion. Plus d’informations ici 

Du 4 au 6 mai 2009 : formation Exchange Server 2007 chez Expertease Strasbourg 

La formation proposée permet aux administrateurs Microsoft Exchange Server 2000 et 2003 d'acquérir les 

compétences nécessaires à la gestion d'une infrastructure Microsoft Exchange Server 2007. Ce cours se 

concentre sur les nouvelles fonctionnalités et tâches d'administration. Plus d’informations ici  

Les semaines des 11 et 22 mai 2009 : formations SCOM 2007 chez IB-Paris  

La formation SCOM 2007 propose aux partenaires  d’acquérir et  de mettre en pratique leurs connaissances 

sur le système de supervision des différents types de serveurs du système informatique. Plus d’informations ici 

Une formation 100 % financée 

Toute entreprise adhérente du FAFIEC (Fonds d'Assurance Formation Ingénierie Et Conseil mettant en œuvre 

la politique de formation professionnelle définie par les partenaires sociaux) peut bénéficier d’une formation, 

100 % financée, sur l’offre Microsoft de virtualisation des systèmes d'information, en contactant Global 

Knowledge (0 821 20 25 00) ou Avolys (0 825 302 304). Plus d’informations ici 
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LE  PARTENARIAT AVEC MICROSOFT 

 

Juin 2009 : date limite de référencement des Spécialistes PME Microsoft dans la nouvelle édition papier du 

catalogue revendeur Spécialistes PME 

Le label Partenaire Microsoft Spécialiste PME est conçu pour affirmer l’expertise et la présence d’un partenaire 

auprès des petites entreprises. La demande pour devenir un "Microsoft Spécialiste PME" doit être effectuée 

avant le mois de juin 2009 pour être référencé dans la nouvelle édition du catalogue des revendeurs 

Spécialistes PME distribuée aux clients TPE/PME. Plus d’informations ici 

 

L’AGENDA 

 

Tour de France des experts Microsoft sur Windows 7 et la virtualisation de serveurs 

Les experts Microsoft font le tour de 10 villes de France pour présenter à leurs partenaires Windows 7, la 

virtualisation des serveurs et les dernières technologies Intel.  

Rendez-vous :  

- Le 23 avril à Lyon 

- Le 6 mai à Paris 

- Le 14 mai à Tours 

- Le 19 mai à Caen 

- Le 26 mai à Bordeaux 

- Le 28 mai à Lille 

- Le 2 juin à Toulouse 

- Le 4 juin à Nantes 

- Le 9 juin à Strasbourg 

- Le 11 juin à Aix-en-Provence 

Plus d’informations ici 

 

 

Contacts presse: 

i&e Consultants pour Microsoft France 

Marie-Caroline Cardi – 01 56 03 15 02 

Pely Mendy  – 01 56 03 12 29 

e-mail : microsoft@i-e.fr 

 

 

 

À propos du Programme Partenaires Microsoft France : 

Le Programme Partenaires, fondé en 2003, est un ensemble d’outils, ressources et formations, mis à disposition des 

revendeurs et distributeurs de Microsoft dans le but de contribuer au développement et à la croissance d’un écosystème 

compétitif et loyal, depuis le recrutement de nouveaux partenaires et leur montée en compétence (formation et 

certification), jusqu’à leur engagement et leur activation au travers de programmes d’animation des ventes au quotidien 

(incentives, promotions, visibilité sur le marché, communautés & networking etc...). Aujourd’hui, le Programme 

Partenaires de Microsoft compte 10 000 membres en France. 


