
 

  

Microsoft ouvre de nouvelles opportunités aux professionnels du Web avec 
le programme WebsiteSpark� 

  

�et annonce la disponibilité de Web Platform Installer 2.0 

  

  

Redmond, et Issy‐les‐Moulineaux � Le 24 septembre 2009 �  Dans son engagement à favoriser l�innovation 
et la réussite pour les professionnels du Web (développeurs et concepteurs inclus), Microsoft a annoncé aujourd�hui 
le programme WebsiteSpark. Il s�agit d�une initiative destinée à la communauté des professionnels du Web et lancée 
via un important réseau de partenaires et d�hébergeurs, pour favoriser le développement de l�activité des Agences 
Web, studios de design et professionnels du Web comptant jusqu�à 10 employés. Dans le contexte économique 
actuel, Microsoft continue ainsi de développer des programmes adaptés aux petites sociétés pour les aider à grandir, 
et s�appuyant sur la plateforme Microsoft  populaire chez les entrepreneurs du web.  

  

De plus, Microsoft a annoncé la version RTW (Release To Web) de Web Platform Installer 2.0 et de 
Windows Web Application Gallery 2.0, développés suite au succès rencontré par la plateforme Web 
Microsoft (http://www.microsoft.com/france/serveur/web/default.aspx ). Ensemble, ces initiatives 
et l�interopérabilité des solutions Microsoft facilitent pour les professionnels du Web la création 
d�expériences Web plus riches et plus attrayantes. 

  

L�initiative WebsiteSpark s�inscrit dans la famille des programmes Spark, initiés en France puis 
étendus au monde entier, incluant BizSpark et DreamSpark. 

BizSpark : programme mondial lancé en novembre 2008, destiné à soutenir et accélérer le 
développement des jeunes entreprises. Il s�adresse tout particulièrement aux entreprises en phase 
d�amorçage et aux porteurs de projets d�entreprise dans les domaines du logiciel et du web, et 
compte actuellement 22 000 startups dont 500 en France. 

http://www.microsoft.com/France/InformationsPresse/Fiche‐Communique.aspx?EID=11d73ff5‐f6b2‐
4930‐ac72‐2e555f625930  

DreamSpark : programme mondial lancé en février 2008, permet aux étudiants du monde entier de 
télécharger gratuitement des logiciels professionnels de développement et de conception.   

http://www.microsoft.com/France/InformationsPresse/Fiche‐Communique.aspx?EID=af5f444a‐c550‐
4cbd‐9586‐27d50e164024 



  

WebsiteSpark s�appuie sur les travaux réalisés avec les principales communautés pour fournir les 
ressources, les outils et le support additionnels qui aideront les entreprises à réussir. Le programme 
WebsiteSpark apporte aux professionnels du Web des solutions et des logiciels Microsoft ainsi que les outils, la 
formation et le support dont ils ont besoin. Le programme WebsiteSpark favorise le développement de nouvelles 
opportunités commerciales en connectant les professionnels du Web et les hébergeurs à un ensemble de clients, 
partenaires et autres professionnels, pour les aider à montrer leur savoir‐faire et à proposer leurs propres solutions 
et services Web. 

  

« Avec le programme WebsiteSpark et sa plateforme Web, Microsoft offre aux développeurs et aux 
concepteurs l�opportunité de créer des applications innovantes pour le Web, d�une façon simple et 
peu coûteuse, et avec la plus grande valeur possible » a déclaré Bob Muglia, président de l’entité Server 
and Tools Business chez Microsoft. « Les professionnels du Web et les petites entreprises jouent un rôle 
important dans le secteur du développement Web, et nous sommes heureux de les aider à réussir. »  

Les entreprises Web qui comptent jusqu�à 10 employés peuvent participer au programme 
WebsiteSpark pour 3 ans, sans frais d�entrée*.  Après approbation, ces entreprises recevront des 
logiciels et des solutions Microsoft pour le développement et la conception Web, notamment :  

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Quatre licences de production de Microsoft Windows Web Server 
2008, ou R2 lorsque cette édition sera disponible, et Quatre licences de production de 
Microsoft SQL Server 2008 Web Edition 

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Trois licences pour Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition 

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Deux licences pour Microsoft Expression Web 3  

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Une licence pour Microsoft Expression Studio 3 

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Un panneau de contrôle de site Web DotNetPanel  

* Il existe une cotisation de 100 $, payable après les 3 années, ou lorsque l�agence décide de quitter 
le programme avant ce terme. 

  

Les entreprises participantes recevront aussi les formations et support professionnels suivants :  

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Deux appels au support technique par entreprise.  

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Accès au support communautaire via des connexions avec des 
partenaires hébergeurs dans chaque pays participant, le réseau des partenaires et 
d�autres entreprises proposant des services et des technologies complémentaires. 



•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Accès illimité aux forums techniques gérés sur MSDN et Channel9. 

•                                                                                                                                                                                                                               

                                                Support du programme illimité pour les questions non techniques. 

  

En plus des logiciels, des solutions, de la formation et du support, le programme WebsiteSpark fera 
connaître les entreprises Web participantes en proposant leurs offres dans certains supports 
marketing Microsoft. Cela favorisera les rencontres avec de nouveaux clients dans le monde entier 
via www.microsoft.com/web/marketplace (disponible en France début 2010).  

  

De plus, le programme WebsiteSpark constitue un écosystème de partenaires dans le monde entier 
qui aide les professionnels du Web à réussir. Dans le monde, des partenaires comme Aruba, Bitrix, 
Elance, Ikoula, Peer 1 et Strato fournissent des conseils et des services techniques et commerciaux 
pour aider les entreprises Web à démarrer leurs projets de développement.  

  

En France, les premiers « Network Partners » ‐ ou parrains du programme WebsiteSpark sont les 
société Altaïde (cabinet de recrutement et de RH 2.0 spécialisé dans l�accompagnement des start‐
ups et des sociétés du Web, http://www.altaide.com/), Codeur.com (place de marché du développement en 
télétravail par des freelances, www.codeur.com ), Emob (éditeur de tutoriel vidéo, www.emob.fr), Mediabox 
(centre de formation aux technologies multimédia, www.mediabox.fr ), Oxatis (solution E‐Commerce pour la 
création site E‐Commerce, www.oxatis.com ), Regart.net (centre de formation multimédia,  www.Regart.net ). 

  

Le premier partenaire hébergeur Français est la société Ikoula (créée en 1998, acteur majeur de 
l�hébergement en Europe, également le 1er hébergeur écologique, Ikoula héberge plus de 3000 
serveurs, www.ikoula.com ). 

  

« Ikoula c'est 11 ans d'expérience dans les métiers de l'hébergement et un éventail de services 
extrêmement large. Ikoula est Microsoft Certified Partner GOLD et est également Partenaire 
Hébergeur sur ce nouveau programme partenaire WebsiteSpark, » indique Arnaud Tayac, Directeur 
Marketing de Ikoula. « Aujourd'hui, les capacités d'interopérabilité natives de Windows Server 
permettent aux agences Web et aux développeurs de déployer  sur la même machine aussi bien les 
sites en PHP et des sites en .NET, ce qui peut se révéler particulièrement avantageux surtout que 
nous proposons via WebsiteSpark l�hébergement professionnel sur Windows aux mêmes niveaux de 
prix que l�hébergement classique sur Linux . » 

Déjà, plusieurs agences Web ont rejoint le programme, à Paris et en région, parmi lesquelles on 
peut citer Agence Horizon (Quimper), AJ Crea (Nantes), Freetouch (Boulogne‐Billancourt), i‐Breed (Paris), 
O2Sources (Lyon), Phoceis (Lille), Ucaya (Nantes), Vendeesign (Talmont St Hilaire), chacune voyant en WebsiteSpark 
plusieurs intérêts et avantages. 

  



«  Ce programme c�est tout ce qu�il nous faut, ça tombe à pic ! Nous sommes surtout une agence de 
création graphique � nous connaissons très bien les outils Expression surtout Expression Blend depuis 
sa version 1 ‐  et ce programme nous donne accès à tout ce dont on a besoin pour pouvoir proposer 
une offre complète de bout en bout à nos clients : l�accès à la technologie, les produits serveur, les 
outils et jusqu�au support technique », précise Marc‐André Francart, fondateur du studio de design I‐Breed, à 
Paris. 

  

« Ce programme est génial : il met des outils et des technos telles que Sketchflow, Silverlight, Smooth 
Streaming et SharePoint à la porté du plus grand nombre. Vous n�avez plus d�excuse pour ne pas les 
essayer !», complète Julien Saumande, créateur de l�agence Web Phoceis, basée à Lille. 

  

Pour concevoir et déployer facilement des applications avec la plateforme Web Microsoft 

Disponible aujourd�hui dans le cadre de la plateforme Web Microsoft, Web Platform Installer 2.0 
permet une installation simplifiée des technologies Microsoft. De nouveaux produits ont été ajoutés 
comme IIS Media Pack, le SDK Windows Azure, et d�autres.  Une gestion améliorée des packages 
permet aux développeurs de télécharger une seule fois tous les composants de la plateforme Web 
Microsoft et de les déployer ensuite localement sur plusieurs systèmes, ce qui gagne du temps et 
réduit la consommation de bande passante sur Internet. De plus, la plateforme Web Microsoft est 
désormais disponible en neuf langues, ce qui simplifie le travail des développeurs dans le monde 
entier sur les technologies Web Microsoft.   

  

Par les dernières mises à jour de la plateforme Web Microsoft, les développeurs ont aussi accès 
désormais à des dizaines d�applications Web gratuites et prêtes à l�emploi, pour les aider à bâtir 
leurs applications et sites Web avec les technologies Microsoft tout en leur laissant le choix de 
développer en ASP.NET ou PHP.  Plus de 20 nouvelles applications sont ainsi disponibles, en 
provenance de Microsoft et de la communauté, via la Windows Web Application Gallery : 
WordPress, nopCommerce, Acquia Drupal, SugarCRM et Umbraco entre autres. 

  

Pour s�inscrire au programme WebsiteSpark et télécharger la plateforme Web Microsoft dès 
aujourd�hui  

Le programme WebsiteSpark de Microsoft est disponible dans le monde entier. Les professionnels 
du Web intéressés en sauront plus sur l�inscription au programme en visitant la page 
http://www.microsoft.com/web/websitespark ou le site http://www.websitespark.com.    

Microsoft Web PI 2.0 et Windows Web Application Gallery sont aussi disponibles par 
téléchargement sur la page http://www.microsoft.com/web.  

  

  

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 grand public. 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 près de 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric 
Boustouller. 

 


