
 

 
  
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

MICROSOFT ET PRODWARE PRESENTENT 
UNE OFFRE CITOYENNE ET ANTICRISE DESTINEE AUX ENTREPRISES : 

LA P-BOX. 
  
Paris, le 30 juin 2009 – Microsoft et Prodware s’associent pour lancer la P-Box, première Box 
donnant accès à une offre hébergée complète et packagée de logiciels et services 
informatiques pour les PME/PMI, en paiement mensuel par utilisateur. 
Editeur, hébergeur et intégrateur leader auprès des PME Francophones, Prodware met à 
profit toutes ses compétences pour proposer un concept novateur à la portée de chaque 
PME pour améliorer leur performance : la «P-Box » leur permet de bénéficier d’un service « 
tout compris », au travers d’une simple box Internet sécurisée, sans avoir à en supporter 
l’investissement matériel et humain. 
« C’est une offre citoyenne par excellence. Dans un contexte économique incertain, les PME 
ont plus que jamais besoin d’agilité, de réactivité et d’outils nécessaires à leur performance 
ainsi qu’à leur développement », déclare Hélène Auriol, Directrice de la division PME-PMI et 
Partenaires de Microsoft France. 
Selon Philippe Bouaziz, Président du Groupe Prodware : « La plupart des PME sont conscientes 
que leur développement repose sur un meilleur usage de l’informatique et des 
communications mais souvent elles ne savent pas comment s’y prendre. Grâce à la P-Box, 
elles vont pouvoir se doter, comme les grandes entreprises, d’un outil basé sur les meilleures 
technologies qui leur apportera les meilleures pratiques, et ce de la manière la plus flexible, 
grâce au mode SaaS ». 
  
Les principales fonctions de la P-Box  
Les entreprises éligibles pourront bénéficier de l’usage de tous les outils et services nécessaires 
à leur fonctionnement : logiciels Microsoft et Microsoft Dynamics (ERP et CRM pour la gestion, 
outils bureautiques et collaboratifs, Business Intelligence) ; infrastructure (hébergement 
sécurisé, antivirus, sauvegarde en ligne, e-fax) ; services (installation, formation, paramétrage, 
maintenance, mise à jour). Les modalités sont réduites à de simples mensualités, aucun 
investissement de départ ni engagement de durée. 
La P-Box est adaptée à chaque entreprise au travers de 4 versions « métiers » pré-
paramétrées, proposant les meilleures pratiques pour les activités de distribution, de service, 
de construction, et les entreprises industrielles. Parfaitement évolutive, l’offre est très flexible, 
l’entreprise pouvant ajuster à tout moment le périmètre de service utilisé ou le nombre 
d’utilisateurs. 
  
Mode de commercialisation et tarification 
La commercialisation de cette offre repose sur les principes d’une distribution directe (portée 
par le web  et par les agences francophones du groupe Prodware), et  via un écosystème 



constitué de conseillers et prestataires agréés.  L’objectif est de respecter un maillage local 
fin, et d’assurer la relation de proximité nécessaire aux PME-PMI. 
« La crise que nous vivons va profondément modifier les habitudes de consommation des 
logiciels par les entreprises. Notre ambition est de fédérer plusieurs centaines de 
professionnels autour de nos offres hébergées, permettre la création de nombreux emplois et 
susciter des vocations entrepreneuriales » déclare Thibault Cornudet, responsable des 
partenariats chez Prodware. 
Cette nouvelle activité concerne un marché d’environ  50 000 entreprises. Elle va pouvoir 
bénéficier de la dynamique initiée par les offres Box des opérateurs de télécommunication.  
Microsoft et Prodware espèrent l’adhésion à la P-Box de plus de 2 000 entreprises à moyen-
long terme – soit 15 000 utilisateurs - pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€. 
Cette offre unique et extrêmement agressive en terme de prix, - à partir de 990 € par mois -, 
sera commercialisée dès la rentrée. 
  
Pour en savoir plus sur la P-Box, visitez le site : http://www.oui-a-la-reprise.fr 
  
  
À propos de Microsoft Dynamics  
Microsoft Dynamics est une gamme de solutions destinées à satisfaire les besoins des 
entreprises en matière de gestion financière, de gestion de la relation client et de gestion de 
la chaîne logistique. Distribuées via un réseau de partenaires qualifiés apportant des services 
spécialisés, ces solutions métier, intégrées et personnalisables, travaillent en parfaite symbiose 
avec les logiciels Microsoft afin de rationnaliser les processus dans toute l’entreprise. Pour plus 
d’informations sur Microsoft Dynamics, visitez le site http://www.microsoft.com/france/dynamics/ 
  
À propos de Prodware  
Créé en 1989, Prodware (www.prodware.fr) est un éditeur, intégrateur et hébergeur de 
solutions informatiques pour les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier 
où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et 
la connaissance des métiers de la gestion. 
Déjà présent auprès de plus de 12 000 clients, Prodware est l'acteur de référence dans la 
mise en place de solutions informatiques globales pour les entreprises du Mid-Market et les 
entreprises internationales. Prodware conserve et développe sa position de leader dans 
l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des infrastructures 
réseaux et télécom. 
Entreprise citoyenne, Prodware a adhéré en 2009 au Global Compact des Nations Unies. 
  
A propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du 
logiciel. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires 
et services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son 
expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des 
ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur 
meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie 
plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric 
Boustouller. 
  
 


