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Accenture et Microsoft lancent une nouvelle plate-forme de cloud hybride pour 

accélérer l’adoption du cloud par les grandes entreprises 

La solution Accenture de cloud hybride pour Microsoft Azure conjugue les technologies 
professionnelles, l’expertise sectorielle et l’expérience en matière de déploiement des deux 

entreprises. 
 
 
Paris, le 9 décembre 2014 – Accenture et Microsoft Corp. renforcent leur alliance stratégique, scellée 
de longue date, avec le lancement de la solution Accenture de cloud hybride pour Microsoft Azure, 
plate-forme performante conçue pour ouvrir l’entreprise à de nouvelles capacités et possibilités 
économiques et favoriser l’innovation. Associés à Avanade, les deux acteurs cofinancent cette 
nouvelle plate-forme inédite, dont ils signent également conjointement l’ingénierie. L’objectif : aider les 
entreprises à tirer avantage du cloud, et à en concrétiser ainsi les promesses, sans renoncer à la 
facilité d’administration qu’elles attendent de leurs environnements informatiques classiques. 
 
Cet accord marque la collaboration la plus ambitieuse jamais conclue entre Accenture et Microsoft 
depuis leur association en 2000 pour le lancement d’Avanade, prestataire de solutions Microsoft avec 
plus de 22 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires mondial de plus de 2 milliards de dollars. 
Conjuguant les technologies, l’expertise sectorielle et l’expérience en matière de déploiement des trois 
sociétés, cette solution donnera aux clients les moyens d’inscrire le cloud au cœur de leur 
organisation pour décliner toutes leurs prestations « sous forme de service » en vue d’innover plus 
rapidement et d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales. 
 
« L’intensification de notre relation avec Microsoft change la donne car elle prend en compte les 
enjeux et difficultés les plus importants que rencontrent nos clients dès l’instant où ils s’efforcent de 
capitaliser sur le cloud », précise Pierre Nanterme, PDG d’Accenture. « Face aux nouvelles demandes 
auxquelles les services informatiques sont confrontés au quotidien, les entreprises doivent articuler 
habilement leur infrastructure, leurs applications logicielles, leurs données et leurs capacités 
opérationnelles pour devenir des entreprises numériques, agiles et intelligentes. Cette collaboration 
privilégiée avec Microsoft et Avanade est l’une des initiatives les plus stratégiques et les plus 
décisives jamais prises par Accenture pour favoriser l’adoption du cloud à l’échelle de l’entreprise. » 
 
« Partout dans le monde, les entreprises sont en quête des plateformes et partenaires qui les aideront 
à tirer parti de la transformation numérique dans un environnement « Cloud First, Mobile First » , 
précise Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp. « En associant le Cloud Microsoft aux connaissances 
sectorielles et à l’expertise en déploiement d’Accenture, nous proposons à nos clients d’accélérer leur 
adoption du cloud pour leur permettre de gagner en productivité, de bénéficier de nouvelles 
d’applications performantes et d’exploiter tout le potentiel des données.»  
 
La solution Accenture de cloud hybride pour Microsoft Azure offre des performances et une souplesse 
hors pair pour assurer la migration et la gestion d’applications entre clouds privés et publics, avec 
maîtrise et fluidité et de façon automatisée – à la demande, en temps réel et à partir d’une console 
unique. Voici ses caractéristiques et avantages principaux :  
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 La plate-forme Microsoft Cloud qui assure des performances professionnelles et des capacités 

modulables et hybrides en connectant Microsoft Azure au DataCenter des clients qui 
hébergent Windows Server avec Hyper-V, System Center et Azure Pack. 

 Intégration à Accenture Cloud Platform qui prend en charge plusieurs environnements multi 
plateformes, avec allocation des applications en libre-service. Son tableau de bord centralisé 
pilote le courtage cloud et les capacités d’administration, et offre aux grandes structures la 
gouvernance, la fiabilité, la sécurité et les opérations qu’elles attendent.  

 Éventail très complet de services professionnels de bout-en-bout visant à aider les clients à 
définir et réaliser leurs objectifs cloud, reposant sur les savoirs sectoriels spécialisés 
d’Accenture et son expérience confirmée en transformation de l’entreprise, de la stratégie et la 
transformation à la migration, au déploiement et aux services administrés. 

 Équipe Avanade de professionnels qualifiés, dotés d’une grande expertise dans les 
technologies Microsoft et déterminés à libérer le potentiel commercial de l’entreprise. 

 
La solution est d’ores et déjà expérimentée par Freeport-McMoRan, société internationale spécialisée 
dans l’exploitation des ressources naturelles, pour créer un prototype de plate-forme axée sur 
l’Internet industriel des objets destinée à optimiser ses opérations minières. Grâce à cette plate-forme, 
les superviseurs opérationnels seront en mesure d’analyser et de réagir à des situations en quasi-
temps réel dans la mine, et d’intervenir ainsi immédiatement sur les facteurs ayant des répercussions 
sur la production minière pour accroître, au final, le chiffre d’affaires. 
 
« Au moment où notre activité d’exploitation minière réalise sa transformation numérique, nous avons 
fait appel à Accenture et à Microsoft pour nous indiquer comment tirer parti des avantages du cloud 
hybride et accélérer notre évolution », témoigne Bert Odinet, DSI de Freeport-McMoRan. 
 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.accenture.com/hybridcloud 
   
A propos d’Accenture 
Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et 
externalisation. Combinant son expérience et ses capacités de recherche et d’innovation développées 
et mises en œuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l’ensemble des métiers et 
secteurs d’activité, Accenture aide ses clients - entreprises et administrations - à renforcer leur 
performance. Avec 305 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture a généré un 
chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars au cours de l'année fiscale clôturée le 31 août 2014. Site 
Internet: www.accenture.com/fr 
 
À propos de Microsoft  
Fondé en 1975, Microsoft (coté 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. 
 
À propos d’Avanade 
Premier intégrateur mondial des technologies Microsoft en entreprise, Avanade aide les 
professionnels à atteindre leurs objectifs grâce à des solutions technologiques d'entreprise et des 
services cloud et managés qui combinent vision, innovation et expertise. Avanade a collaboré avec 
des milliers d'entreprises dans tous les secteurs d'activité afin d’améliorer leur agilité et la productivité 
de leurs employés, et de fidéliser leurs clients. Avanade allie l'expertise métier, technique et 
industrielle de son réseau mondial d'experts à un modèle industrialisé rigoureux pour proposer des 
solutions de qualité. Ces dernières reposent sur des technologies reconnues ou nouvelles, avec des 
modèles flexibles de déploiement sur site, dans le cloud ou externalisé. Avanade, créée en 2000 par 
Accenture LLP et Microsoft, avec Accenture pour actionnaire majoritaire, emploie environ 22 000 
professionnels dans plus de 20 pays. Pour en savoir plus, consultez le site Internet 
www.avanade.com/fr.   
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