Dossier Microsoft 2008

Microsoft à la croisée
des chemins

Hugo Lunardelli

Avant-propos :
Le dossier suivant, qui fût publié dans ITR Manager dans la semaine du 18 au 22 Février 2008, a pour objet
de faire un état des lieux de Microsoft au début de 2008, à la veille du rachat de Yahoo.
Outre une analyse des défis auxquels Microsoft doit faire face, ce travail couvre quatre thématiques
relatives à la place de l’éditeur dans l’infrastructure informatique des entreprises, spécifiquement : le poste
client, l’infrastructure serveur, la « business productivity » et enfin le développement.
Ce dossier illustre quelques uns des aspects d’une analyse de Microsoft que l’auteur présente dans un
séminaire commercialisé par Cap Gemini Institut, intitulé « Face à Microsoft » :
Pour plus d’informations sur le contenu et les dates du séminaire, cliquez sur le lien suivant :

« Face à Microsoft » : quels choix, quelles stratégies – Les séminaires Cap Gemini Institut
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Introduction : Microsoft à la croisée des chemins
Jamais sans doute, dans ses trente ans d'histoire, Microsoft ne s'est trouvé dans une situation aussi
délicate qu'aujourd'hui. Quelques mois avant la quasi retraite de son fondateur Bill Gates, Steve
Ballmer est désormais seul, ou presque, en charge de la destinée de l'éditeur. C'est lui qui est en
première ligne dans la tentative en cours du rachat de Yahoo dont nul ne sait si elle aboutira et
surtout qu'elles en seraient les conséquences en cas de succès de l'opération.

On peut penser, sans dramatisation excessive, que
Steve Ballmer joue sa tête et Microsoft une bonne
partie de son avenir dans ce bras de fer dont le
résultat risque de ne pas émerger clairement
avant plusieurs mois, voire plusieurs années. En
proposant de racheter Yahoo, Microsoft casse sa
tirelire et envisage même de recourir à l'emprunt
pour la première fois de son histoire. Le pari est
ambitieux, les enjeux sont considérables, les défis
sont herculéens et beaucoup s'inquiètent de la
démesure d'un tel projet, concrétisé par son coût
astronomique de 44 millards de $ qui confère un
bonus de plus de 60 % à l'action Yahoo.
Steve Ballmer devant ses troupes
Dans ces conditions, pourquoi jouer un tel coup de poker et pourquoi maintenant ?
Microsoft est dans une situation paradoxale
Lors de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre, Microsoft est une des seules entreprises
du secteur à avoir annoncé des résultats dépassant les prévisions ET à avoir relevé ses prévisions pour les
prochains trimestres. Ni Apple, ni Google, ni Cisco n'ont pu en faire autant et ont vu leur cours de bourse
plonger faute de pouvoir rassurer les investisseurs. Malgré une réputation peu flatteuse, Windows Vista
s'est commercialisé à 100 millions d'exemplaires, les ventes d'Office 2007 se sont bien comportées l'année
dernière, Windows Server continue à être en tête du marché des serveurs et Microsoft est en passe de
réussir une nouvelle percée en entreprise avec SharePoint, Communications Server ainsi que sa plateforme
de Business Intelligence. Les ventes de la Xbox 360 ont dépassé l'année dernière celles de la PS3, sans
néanmoins détrôner la Wii, et même le secteur de la publicité en ligne donne quelques signes de progrès
après le rachat d'aQuantive l'année dernière.
Et pourtant, Microsoft est en butte à une vague de périls sans précédents
Apple renaît de ses cendres et connaît un quasi doublement de ses parts de marché de Mac OS X au
détriment de Windows ; après seulement quelques mois sur le marché, les ventes de l'iPhone aux EtatsUnis dépassent celles de Windows Mobile pourtant introduit en 2002. Le Zune de Microsoft reste un
« joke » face à l'iPod. Les parts de marché de Google continuent à progresser tandis que Live Search se
morfond. Une nouvelle vague d'applications hébergées dans le « cloud » émerge avec pour ambition de
rendre Office obsolète. Oracle continue à se développer en poursuivant une stratégie de rachat

Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 4

ambitieuse, le récent rachat de BEA donnant à cet éditeur une plateforme de développement de plus en
plus complète face à l'offre de Microsoft. IBM mène la charge contre la ratification par l'ISO d'Open XML
et continue à pousser ses pions en promouvant l'Open Source.
De plus en plus de clients, d'administrations, de gouvernements sont intéressés par l'Open Source, autant
pour des raisons politiques (faire contrepoid à la domination des éditeurs américains), qu'économiques. Et
puis il y a la Commission Européenne qui ne semble pas prête à laisser Microsoft vaquer librement à ses
occupations. Enfin, on assiste à une phase de mutation dans laquelle les utilisateurs sont en train de
prendre le pouvoir sur les directions informatiques en s'équipant à tour de bras, en expérimentant les
nouveaux usages du Web, en devenant des utilisateurs avisés qui vont exercer une pression de plus en
plus forte sur les choix d'outils que l'entreprise mettra à disposition de ses collaborateurs. Si Microsoft a
l'oreille de beaucoup de directions informatiques, il n'en va pas (plus) de même en ce qui concerne le
grand public.
De tous ces périls, c'est sans doute le risque de laisser filer le marché lucratif de la publicité en ligne et de
donner ainsi les moyens à Google de développer une offre de type « SaaS », qui puisse un jour
concurrencer Office, qui est le plus sérieux. C'est cette considération qui a amené Steve Ballmer à lancer
son offensive sur Yahoo, tout comme Bill Gates et Steve Ballmer avaient en 2001 décidés de lancer la
première Xbox pour contrer l'emprise croissante de Sony sur le loisir multimédia.
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Première partie : Microsoft face à de nouveaux défis
En préambule à ce premier volet, il importe de considérer qu'au-delà d'une offre très riche et d'une
organisation complexe, l'activité de Microsoft peut se résumer à trois domaines : la plateforme logicielle
(Windows, Office et l'offre serveur, .NET, ...), le hardware (la Xbox 360, le Zune, les souris et claviers) et
enfin le domaine en pleine expansion qui recouvre le « search » et la publicité.

Les trois domaines de Microsoft
Le premier domaine, celui de la plateforme logicielle, représente le cœur de métier de Microsoft, son
activité historique et c'est sur cet aspect que nous allons nous concentrer même si les trois domaines cidessus entretiennent des liens de plus en plus étroits via la plateforme « Live ».

I – Software as a Service vs. Software + Services

Avec la généralisation des connexions haut débit, le WiFi, l'arrivée prochaine du WiMax et la pénétration
croissante des smartphones, les conditions sont réunies pour le basculement progressif d'un mode
occasionnellement connecté à un mode où l'ensemble des ressources (qu'il s'agisse des données comme
des applications, voire du système) seront accessibles à travers l'Internet, en tous lieux et de façon quasi
permanente.
Ce nouveau modèle, appelé « cloud » computing est mis en avant par un nombre croissant d'éditeurs
parmi lesquels on compte Zimbra (une suite d'outils de collaboration rachetée par Yahoo), Zoho (une suite
bureautique), Salesforce et bien sûr Google. Ce dernier met en avant son offre Google Docs pour les
particuliers et Google Apps pour les entreprises qui toutes deux visent à offrir une alternative économique
à la suite Office qui a dominé le marché jusqu'ici. Google vient d'ailleurs de mettre à jour Google Apps en
Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 6

y ajoutant des fonctions de collaboration pour commencer à se rapprocher de ce que permet SharePoint,
la plateforme de collaboration de Microsoft qui est détaillée dans le quatrième volet de ce dossier.
Si à ce jour, on n'assiste pas à une défection significative des utilisateurs d'Office (les ventes d'Office 2007
sont même en net progrès par rapport aux ventes d'Office 2003 sur une période équivalente), beaucoup
pensent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'offre de Google ou d'autres éditeurs ne
parvienne à maturité et représente un danger pour l'une des « vaches à lait » de Microsoft (l'autre étant
Windows).
Cette menace pèse également sur le marché de l'entreprise. Le succès de Salesforce.com, un éditeur créé
par un ancien d‘Oracle, dans le CRM a légitimé le modèle SaaS (Software as a Service) en mettant en
évidence les bénéfices de cette approche en matière de flexibilité, d'absence de coûts de déploiement et
de rapidité d'évolution. SAP s'intéresse de près à ce modèle et l'on peut pronostiquer que l'arrivée à
maturité de la virtualisation va encore renforcer l'attrait économique du modèle en réduisant encore un
peu plus les coûts d'hébergement de ces applications.
Face à cette menace, Microsoft ne reste pas inerte, l'éditeur ayant déjà exploré le business model de l'ASP
(Application Service Provider) à la fin des années 90, juste avant l'éclatement de la bulle .com.
Software + Services
La réponse marketing de Microsoft tient dans l'acronyme « S+S » ou Software + Services. Ce raccourci a
pour objet de signifier que la vision de Microsoft consiste à augmenter la valeur du logiciel présent sur un
poste de travail en y ajoutant des services Internet.

L'articulation Software + Services
Un bon exemple de cette approche peut se trouver dans l'offre « Office Live Workspace » qui consiste à
ajouter des services de partage et de collaboration aux applications Office. La combinaison de ces deux
offres : Office sur le poste de travail et Office Live Worskpace sur le web, permet à l'utilisateur de
conserver la richesse fonctionnelle et l'ergonomie d'Office tout en bénéficiant de la possibilité de partager
certains de ses documents, et ainsi de collaborer, avec qui bon lui semble.
Pour une analyse plus en profondeur d’Office Live Workspace, voir l’article suivant :
La bataille du poste client, round I. Google Docs vs. Office et Office Live Workspace
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Espace de travail « Office Live Workplace »
Ce principe qui consiste à augmenter les fonctionnalités d'un logiciel au moyen de services Web est déjà à
l'œuvre dans de nombreux produits : Windows Update donne automatiquement accès aux mises à jour de
Windows dés que celles-ci sont disponibles. Xbox live étend considérablement l'intérêt de cette console
en y ajoutant 10 millions de partenaires potentiels, ce réseau constituant sans doute l'argument majeur de
cette offre vis-à-vis des consoles de Sony et Nintendo.
Microsoft estime que la confrontation entre un modèle « offline » où l'ensemble des ressources sont
locales et une vision « online » dans laquelle le système, les applications et les données seraient
téléchargées, est caricaturale et surtout non optimale. L'éditeur fait remarquer qu'il serait dommage de se
priver de la puissance d'un PC, d'un portable ou d'un smartphone pour enrichir l'expérience utilisateur
d'une ergonomie riche qui fait habituellement défaut sur les applications Web. Une interface utilisateur
avancée requiert une puissance de calcul locale qui est justement disponible sur un PC, un smartphone ou
un portable. Ce qui fait la force de l'iPhone, c'est la qualité et la souplesse de son interface. Le principal
atout d'Office 2007 consiste dans son interface novatrice.
Qui plus est, Microsoft compte tirer parti des gains de performance des futures générations de processeur
pour étendre les services de Windows avec la reconnaissance vocale (déjà présente dans Vista) ainsi
qu'une interface « touch » comme celle démontrée dans « Surface ».
Dans le domaine de l'entreprise, Microsoft propose également une gamme de services pour ses
applications serveurs à l'instar d'Exchange Hosted Services qui offre des services de filtrage d'emails en
vue de bloquer les virus, chevaux de troie et spams des emails qui sont adressés à l'entreprise. Microsoft
propose également Office Live Meeting qui est un service de vidéoconférence qui vient compléter Office
Communicator.
Pour ses applications serveurs, Microsoft a clairement indiqué qu'il donnerait le choix pour tous ses
produits entre trois modes : le mode traditionnel, que Microsoft appelle « On Premise », qui consiste à
installer et configurer une application s'exécutant au sein de l'infrastructure IT de l'entreprise ; un mode
« Partner Hosted » où l'application est hébergée chez un partenaire comme dans le cas des services de
messagerie d'Orange basés sur Exchange et enfin un mode « Microsoft Hosted » dans lequel Microsoft
héberge lui-même tout ou partie des applications du système d'information de l'entreprise. Ce mode, en
cours de test pour certains clients comme Energizer, est susceptible d'être proposé à terme à toute

Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 8

entreprise qui respecte certains critères tels que le nombre de postes à gérer qui devrait au moins se
monter à 5 000.

Les trois modes pour chaque application serveur
Dynamics CRM 4.0 récemment annoncé illustre cette stratégie, ce produit ayant été conçu pour être
accessible on line, afin de constituer une réponse à l'offre de Salesforce, tout en étant disponible de façon
« classique » au travers d'une installation dans l'infrastructure physique d'une entreprise.

II - L'écosystème de Microsoft vs. l'intégration verticale à la Apple
Dire que depuis quelques années Apple fait de l'ombre à Microsoft relève de
l'euphémisme. La renaissance d'Apple au moyen de l'iPod depuis 2001, puis de
l'iPhone plus récemment se traduit de plus en plus par une popularité croissante
de Mac OS X au détriment essentiellement de Windows.
Ce phénomène fera l'objet d'une analyse détaillée dans le prochain volet de ce
dossier consacré au poste client, l'objectif étant ici de considérer les limites du
modèle industriel de Microsoft, de ce que l'on appelle communément son
écosystème.
I’ am a Mac …
En quoi cet écosystème consiste-t-il et en quoi diffère-t-il du modèle d'Apple ?
Le modèle industriel de Microsoft repose sur une séparation des rôles entre différents acteurs qui
ensemble participent à une même chaîne de valeur. A la base du modèle se trouvent les fondeurs,
principalement Intel et AMD. Au nouveau supérieur se situent ce que dans l'industrie IT on appelle les
OEM (HP, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba, ...). Au dessus encore, on trouve les éditeurs de logiciels système
parmi lesquels Microsoft bien sûr, mais aussi les différentes distributions Linux. Au niveau encore supérieur
vont se situer d'autres éditeurs, parfois les mêmes comme dans le cas de Microsoft, qui vont proposer des
applications (Adobe, Oracle, Symantec, Citrix, Sage, ...).
Enfin, la dernière couche comprend tous les acteurs qui participent à la commercialisation et aux services
qui accompagnent la vente de machines et de logiciels (conseil, financement, installation, paramétrage,
développement et support). Dans un tel modèle, chaque acteur conserve son autonomie de décision et
d'action et est en principe libre d'innover pour se démarquer des autres acteurs opérant dans la même
couche.
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La confrontation des deux modèles
Ce modèle qui a fait le succès de l'industrie du PC depuis le début des années 80, et par là même qui a
fondé la fortune de Microsoft, est soudain remis en cause par une intégration verticale réinventée par
Apple, intégration qui n'est pas sans rappeler les principes à la base de certains empires industriels du
19ème siècle dans la métallurgie ou plus récemment dans le pétrole.
Contrairement à l'écosystème décrit précédemment, Apple concentre entre ses mains un pouvoir de
décision qui englobe plusieurs de ces niveaux. Apple en tant qu'éditeur de Mac OS X, constructeur de
Macintosh (sans oublier l'iPod et l'iPhone) et propriétaire de centaines d'Apple Store concentre entre ses
mains plus de pouvoirs de décisions que Microsoft, Dell, Sage et la FNAC réunis, pour prendre une
comparaison. Cette concentration des pouvoirs permet à Apple de donner à son offre une cohérence et
une intégration qui fait souvent défaut à l'écosystème PC dans lequel chaque acteur poursuit une stratégie
qui lui est propre sans réel souci du résultat d'ensemble, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
Le produit de cette intégration réussie se trouve dans un « branding » et une image maîtrisés par
Apple, par un design cohérent qui transparaît aussi bien dans les produits que dans les boutiques et la
publicité, et enfin par une intégration technique qui fait des machines d'Apple (je n'ose dire des PC) des
outils performants qui, sacrilège, font tourner Windows parfois mieux qu'un PC !
La raison de ce paradoxe tient au fait qu' Apple joue une partie plus facile que celle de Microsoft en ce
sens où ils maîtrisent les différents composants qui constituent leur offre et qu'ils sont donc en mesure
d'optimiser l'intégration de ceux-ci. L'éditeur de Seattle, a contrario, doit dépenser des efforts
considérables pour s'assurer que les dizaines de milliers de périphériques présents sur le marché soient
supportés dans Windows et ceci quelle que soit la combinaison de ces périphériques dans une
configuration PC. L'absence ou la mauvaise qualité de certains drivers est précisément une des causes de
la mauvaise réputation de Vista.
L'industrie du PC s'est effectivement quelque peu endormie depuis quelques années et Apple est
heureusement arrivé pour réveiller des acteurs qui, pour la plupart, avait oublié le sens des termes
innovation, marketing et design. On raconte qu'à une époque pas si éloignée, des membres du conseil
d'administration de Dell avaient voulu se défaire de leur département design qui selon eux n'avait aucune
utilité ! Pour beaucoup d'OEM, la production de PC se résumait à une question de logistique, de puissance
Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 10

d'achat des composants et de stratégie commerciale. On peut les en excuser puisque Microsoft leur avait
ôté de facto toute autonomie de décision concernant les fonctionnalités du système
d'exploitation. Microsoft s'était sans doute également senti quelque peu hors d'atteinte, ce qui a conduit
l'éditeur à une certaine complaisance en privilégiant un agenda technique et business à l'innovation et à
l’expérience utilisateur.
Ce modèle a montré ses limites quand une des composantes, Vista en l'occurrence, n'a pas tenu ses
promesses et a donné à Apple l'occasion de foncer dans la brèche pour exploiter l'avantage.
Microsoft était tellement sûr du succès annoncé de Vista qu'il s'est très vite arrêté de promouvoir son
nouveau système en laissant le champ de la communication libre à Apple. Finalement conscient du
danger, Steve Ballmer vient d'annoncer que Microsoft investirait significativement pour mieux faire
connaître les bénéfices de Vista au grand public.
Le modèle d'Apple signifie-t-il la fin de l'écosystème PC ?
On peut évidemment en douter pour plusieurs raisons. Le succès d'Apple a servi de catalyseur pour
réveiller un écosystème endormi. Microsoft réalise tardivement mais sûrement l'importance de l'utilisateur
final dans les décisions d'achat et est en train de réorienter le développement de ses futures versions de
Windows (Windows 7 pour le PC et Windows Mobile 7 pour les smartphones) en donnant la priorité à la
qualité de l'interface utilisateur et en mettant au second plan les caractéristiques techniques. Microsoft va
pousser plus que jamais ses partenaires OEM à produire de nouvelles générations de machines qui
puissent devenir aussi attractives que des Macintosh. D'ailleurs ces constructeurs avaient déjà compris le
message comme en témoignent les offres VAIO de Sony ou les derniers modèles intégrés de Dell.
Heureusement pour Microsoft et ses partenaires, Apple part de loin. S'il atteint aujourd'hui les 7 % de
parts de marché aux Etats unis, cette avancée reste gérable simplement parce qu'il faudrait des années
d'inaction de la part de l'industrie du PC pour réellement faire bouger les lignes.
L'autre limite du modèle d'Apple tient à l'isolement du constructeur. Celui-ci à la réputation notoire d'être
un partenaire peu fiable, Motorola et HP peuvent en témoigner. Si les opérateurs qui distribuent l'iPhone
étaient libres de leur communication, on pourrait s'attendre à des commentaires peu amènes quant à la
politique commerciale d'Apple. Le réseau de distribution (celui qui n'est pas contrôlé par Apple) entretient
des relations difficiles avec le constructeur et le jour où les produits d'Apple ne rencontreront plus le
succès escompté, on peut s'attendre à des remises en question rapides quant à la place accordée aux
produits de la marque à la pomme.
Apple est un constructeur qui vise le segment haut de gamme et donc un public fortuné. En cas de
retournement de marché et de pression sur le pouvoir d'achat, ce positionnement risque de poser
problème.
Enfin, Apple est essentiellement concentré sur le grand public, là où Microsoft était sans doute trop
focalisé sur l'entreprise. Apple cultive un goût du secret et nourrit une prédilection certaine pour les effets
d'annonce qui sont certes efficaces quand il s'agit de créer du buzz auprès du grand public mais sont
contre performantes quand il s‘agit de s'adresser à des directions informatiques. Une des forces de
Microsoft réside dans son effort de transparence concernant la roadmap de ses produits. Cela ne veut pas
dire que les calendriers annoncés sont systématiquement tenus ou que les fonctionnalités annoncées
soient toujours au rendez vous (témoins les retards de Vista et l'abandon de WinFS) mais cette démarche
est certainement plus appréciée des DSI qui préfèrent une communication ouverte de la part de leurs
fournisseurs au fait d'avoir à attendre MacWorld pour savoir à quoi s'en tenir.
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III - La montée de l'Open Source
D'année en année, le phénomène Open Source continue à générer une couverture importante en étant
généralement présenté par ses supporters comme la solution face aux offres fermées des solutions
propriétaires et comme une garantie d'indépendance étant donné que, par définition, les sources sont
accessibles. Son prix, ou parfois son absence de prix, constituent un attrait supplémentaire non
négligeable particulièrement pour des organismes à caractère public dont les ressources disponibles pour
des investissements logiciels sont souvent limitées et dans certains cas inexistantes. L‘Open Source
apparaît enfin, notamment en Europe ou dans certains continents, comme une garantie d'indépendance
vis-à-vis de l'hégémonie américaine symbolisée à son corps défendant par Microsoft.
Les revenus générés par le monde Open Source devraient passer selon IDC de 1,8 milliards $ en 2006 à 5,8
milliards $ en 2011. Ce qui représente une croissance de 26 % par an, bien au-delà de la croissance
attendue du logiciel commercial.
Ces perspectives sont à l'origine des appétits que manifestent de plus en plus les acteurs traditionnels de
l'industrie informatique pour ces plateformes, intérêt qui est à l'origine des mutations suivantes : ce que
l'on appelle communément l'Open Source est en train de vivre une transformation radicale en devenant
l'otage consentant de la stratégie des grands acteurs de l'industrie. L'Open Source, à l'origine mouvement
quasi libertaire porté par des développeurs indépendants, est progressivement intégré au catalogue des
constructeurs ou éditeurs pour devenir un argument marketing au service d'une stratégie commerciale. Le
rachat récent de MySQL par Sun, celui de Zimbra par Yahoo ou encore l'acquisition de Xensource par
Citrix participent de ces mouvement de rachats et de consolidation des offres du marché. Les revenus
Open Source d'IBM égalent ceux de Red Hat, l'acteur pourtant le plus important de ce secteur.
Devant ces évolutions on ne peut s'empêcher de penser que les développeurs Open Source rentrent dans
le rang et cherchent légitimement à capitaliser sur les années d'effort qu'ils ont investis dans le
développement de leurs plate-formes.
Cette mutation en cours appelle une évolution tout aussi radicale dans le regard que l'on porte sur la
nature de l'Open Source. De fait, la distinction quasi philosophique qui opposait logiciels propriétaires et
logiciels libres perd de plus en plus de son contenu. Il est désormais difficile de considérer l'offre
XenServer de Citrix comme autre chose qu'une offre logicielle de même nature que celle de VMware ou
de celle de Microsoft. Qu'en sera-t-il demain de l'offre MySQL maintenant que Sun en contrôle les
évolutions ? Si certains pans de l'Open Source continuent de rester indépendants, la tendance est à la
normalisation de cette activité. On peut donc s'attendre à une lente convergence entre ces catégories de
logiciels jusque là opposées.
Pour la plupart des entreprises, ce débat entre systèmes « ouverts » et « fermés » n'a que peu de sens. Ce
qui importe pour toute direction informatique c'est de pouvoir s'appuyer sur une plateforme logicielle qui
soit supportée par un acteur de confiance. Ce qui intéresse les DSI qui font un choix WebSphere, c'est plus
la garantie du support d'IBM que le caractère ouvert de certains de ses composants.
Microsoft et l'Open Source
En quelques années, Microsoft a considérablement évolué dans son attitude vis-à-vis du mouvement
Open Source. Après être initialement passé par une phase franchement hostile, l'éditeur a
progressivement changé de ton sur ce sujet jusqu'à adopter aujourd'hui une démarche éminemment
pragmatique caractérisée par la collaboration avec ce mouvement. Par collaboration, il faut entendre les
efforts de Microsoft en direction des acteurs de l'Open Source pour qu'ils fassent de Windows une de
leurs plateformes cibles, si ce n'est leur plateforme de prédilection.
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On peut citer à ce sujet la collaboration de Microsoft avec JBoss qui découle de ce que la moitié des
clients JBoss ont pour plateforme d'exploitation cible Windows Server. A cet égard, il est bien sûr
préférable pour Microsoft de voir des applications JBoss tourner sur Windows Server plutôt que sur Linux.
Depuis plusieurs années, Microsoft investit pour faire de Windows Server & d'Internet Information Server
une plateforme optimisée pour la communauté PHP. L'idée étant de faire de WIMP (Windows Server, IIS,
MySQL et PHP) une alternative à LAMP (Linux et Apache à la place de Windows & IIS).
Ditto concernant l'initiative IronPython qui vise à intégrer le langage Python sur .NET. Mentionnons
également le travail réalisé avec MySQL pour optimiser les performances de ce moteur sous Windows
Server ou encore l'invitation faite à la fondation Mozilla de venir passer quelques jours sur le campus
Microsoft de façon à optimiser FireFox sur Vista.
Dans tous ces exemples, Microsoft cherche à accroître l'attrait de la plate-forme Windows, en renforçant
l'écosystème qui en découle, plutôt que de faire obstacle à des projets Open Source au motif que cela nuit
au succès de ses propres applications. Une attitude en partie schizophrénique mais profondément
pragmatique et sans doute en partie à l'origine du succès que connaît Windows sur le marché du serveur.
Microsoft compte renforcer son action dans ce domaine en poussant les ISV Open Source à tirer parti des
services d'identification et de contrôle d'accès d'Active Directory, à s'intégrer avec l'offre System Center en
écrivant des Management Packs destinés à Operations Manager et va même jusqu'à suggérer d'utiliser le
client Office en frontal d'applications Open Source...
Les autres initiatives en direction de l'Open Source
Microsoft par ailleurs mène depuis plusieurs années un certain nombre d'initiatives « Open Source »
comme le développement du site Codeplex (une « forge » -site d'accueil - dédiée au support de projets
Open Source sur Windows), la mise à disposition du code source de nombreux projets développés par
l'éditeur ou encore le site Port 25 destiné à favoriser la communication entre l'éditeur et le monde Open
Source.
Un regain d'intérêt pour les plate-formes Microsoft
Il est à noter que l'évolution de l'attitude de Microsoft vis-à-vis de l'Open Source survient paradoxalement
à un moment où la menace que semblait faire peser ce mouvement, sur le business model de Microsoft,
tend à s'estomper.
Le débat récurrent sur l'arrivée imminente de Linux sur le poste de travail s'est finalement dégonflé tant
les progrès dans ce domaine sont laborieux, ceci malgré les initiatives récentes de quelques constructeurs
comme Dell visant à pré-installer Ubuntu sur certaines de ses machines.
Cette stagnation de Linux sur le poste de travail est à rapprocher de la percée de Mac OS X, déjà soulignée
plus haut, qui tend à montrer que les utilisateurs sont sensibles à des alternatives fonctionnellement riches
et intégrées plutôt qu'à une dialectique d'ouverture qui ne semble convaincre qu'une frange engagée
d'utilisateurs.
Dans le domaine de la bureautique, beaucoup d'articles mentionnaient récemment une déferlante
d'alternatives à Office et notamment le soutien d'Open Office par Google ou la résurrection de Symphony
par IBM. Il est probable que ces initiatives dispersées n'aient au final que peu d'impact sur le succès
d'Office, ce qui semble attesté par l'accueil réservé à Office 2007.
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Ce graphique en provenance de la société d’études Netcraft illustre les progressions récentes des
parts de marché d’IIS vs. Apache. A noter également la forte présence de Google en numéro 3, dont
les serveurs tournent sur une version modifiée de Linux.
Sur le front du système d'exploitation serveur, si Linux connaît une progression remarquable, celle de
Windows Server l'est plus encore et l'arrivée prochaine de Windows Server 2008 devrait encore renforcer
cette tendance.
Enfin, Apache un des bastions de l'Open Source semble lâcher du terrain en cédant régulièrement des
parts de marché à IIS, dont la version 7, intégrée à Windows Server 2008, devrait encore renforcer l'attrait.
Ces évolutions considérées dans leur ensemble semblent indiquer que l'impact de l'Open Source est sans
doute moins important que généralement considéré, ce qui n'empêche pas l'éditeur de renforcer ses
investissements en direction de cette communauté.
Plus d'applications Open Source pour Windows et une meilleure interopérabilité découlant des
investissements réalisés par Microsoft, le résultat final devrait se traduire par une meilleure coexistence de
ces deux univers et au final par une plus grande satisfaction des utilisateurs.

Le pari sur Yahoo
Il est encore trop tôt pour comprendre quelles seront les retombées de cette
OPA, l'investissement le plus coûteux et aussi le plus risqué jamais réalisé par
Microsoft.
Même si Microsoft arrive à ses fins, comme cela semble devoir être le cas, suivant
des modalités qui restent encore à préciser ; il n'existe aucune garantie que ce
rachat débouche sur une intégration réussie, ni même que la nouvelle entité
représente un contrepoids significatif à l'influence croissante de Google sur le marché de la publicité en
ligne.
Ce que l'on sait, c'est que ce rachat a été planifié de longue date et que Steve Ballmer et son équipe ont
eu le temps de réfléchir en pesant longuement le pour et le contre de cet investissement. On peut
logiquement supposer qu'un plan existe pour fusionner les deux structures avec un minimum de dégâts
collatéraux et que les synergies business et techniques ont été étudiées avec soin.
Au-delà de ces obstacles qui ne sont pas minces, reste l'inconnue de l'approbation de cette fusion par le
département de la justice américain et bien sûr par la commission de Bruxelles.
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A ce sujet, il sera intéressant de voir quelle sera la décision de cette dernière concernant le rachat de
DoubleClick par Google. Si cette opération est approuvée par la commission, il lui sera ensuite difficile de
refuser son blanc-seing à la fusion de Microsoft et de Yahoo. Dans le cas contraire, Microsoft n'aurait pas
tout perdu même si la fusion devait avorter...
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Deuxième Partie :
La position de Microsoft sur le poste de travail
Windows Vista un an après, un développement en petite forme après un
accouchement difficile
C'est peu dire que de souligner le manque d'enthousiasme que continue à
susciter Vista, plus d'un an après son introduction. Il est vrai que sa gestation fût
difficile. Retardé plusieurs fois, « rebooté » en catastrophe en 2003 après qu'il fût
clair que son développement débouchait sur une impasse et puis finalement
miraculé à l'automne 2006 avant que d'être annoncé dans la liesse avec force
« Wouah » cinq ans après Windows XP ; un record et une éternité dans le domaine
des systèmes d'exploitation.
Lors de la présentation de ses résultats de fin d'année, Microsoft annonçait pourtant que 100 millions de
licences avaient été commercialisées, une performance a priori respectable mais qui masque mal le fait
que plus de la moitié des 250 millions de PC livrés pendant cette période ont continué à utiliser Windows
XP.
Cette relative contre-performance n'a jusqu'ici pas impacté les résultats de Microsoft, sa division OEM
ayant enregistré une croissance de 18 % lors du quatrième trimestre, bien au-delà de la croissance du
marché qui était de l'ordre de 15 %. Ce paradoxe tient au fait que les ventes des versions « premium » de
Vista l'emportent largement sur celles des versions « basique » mais également au succès grandissant de
la lutte contre le piratage qui fait progresser le nombre de licences légales au détriment des versions
piratées.
La renaissance du Macintosh
L'indicateur le plus visible du désintérêt dont souffre Vista se trouve
dans la renaissance de Mac OS X auprès d'un public de plus en plus
conquis par le marketing agressif, mais terriblement efficace d'Apple.
Dans ce domaine, on ne peut que s'étonner devant le « silence
assourdissant » de Microsoft dans la promotion de Vista. Après un blitz
publicitaire initial, coïncidant avec la sortie grand public fin Janvier
2007, la campagne de promotion s'est arrêtée net et a
progressivement laissé la place aux rumeurs croissantes de bugs, d'incompatibilité, de constructeurs
décidant de prolonger le support de Windows XP sur leurs machines, de lourdeur du système de sécurité,
de performances en retrait...
Pendant ce temps, Apple mettait à profit ce contre-buzz pour inonder les
pages Web de clips « I am a Mac », tournant en dérision Vista et le monde
PC en général, qui ont convaincu un nombre significatif d'utilisateurs de
considérer Mac OS plutôt que Vista pour leur prochain équipement.
Même si Leopard, la dernière version de Mac OS X, a été retardée à
plusieurs reprises et a connu un nombre important de bugs qui ont fait
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dire à certains que cette version leur rappelait Vista ; les ventes de Macintosh ont continué leur
progression ce qui amène Apple à revendiquer un peu plus de sept pour cent du marché aux Etats-Unis,
contre trois à quatre pour cent quelques années plus tôt.
Dans la comparaison entre les destins de Vista et Mac OS X, ce qui frappe c'est le contraste entre le
soutien dont bénéficie Apple auprès d'utilisateurs dont la ferveur frise parfois l'intégrisme et le quasi
désert des supporteurs de Vista. Si on excepte quelques personnalités comme Ed Bott (Zdnet) ou Paul
Thurrott, la quasi totalité de la blogosphère a pris Vista comme tête de turc au point où l'on peut parler de
phénomène de mode. Le palmarès de Vista dans ce registre est impressionnant : plus grande déception
2007 pour PC World, deuxième flop de l'histoire de l'informatique pour InfoWorld qui va jusqu'à lancer
une pétition exigeant le maintien des ventes de XP au-delà de la date butoir du 30 Juin 2008 fixée par
Microsoft...

Windows Millenium ou Windows 95 ?
Vista mérite t'il pour autant une telle indignité ? La réponse est évidemment non.
Vista a souffert d'une naissance prématurée après une gestation compliquée et anormalement longue.
Conscients du retard pris dans la commercialisation de Vista et inquiets des risques de rébellion des
clients ayant souscrit l'option SA (Software Assurance) si Vista était repoussé en 2007, les dirigeants de
Microsoft ont sans doute pris quelques raccourcis en décidant de finaliser Vista fin 2006.
La version finale (RTM ou Release To Manufacturing) du système contenait manifestement un certain
nombre de problèmes de finition qui, s'ils ne remettaient pas en cause les apports de Vista,
engendreraient des phénomènes d'irritation qui allaient progressivement s'emballer pour alimenter la
mauvaise réputation de cet OS. A la décharge de Microsoft, Vista a très vite bénéficié de nombreux
correctifs, via Windows Update, qui ont lentement mais sûrement fiabilisé le système.
L'aboutissement de ces améliorations se concrétise avec le Service Pack 1 de Vista qui représente sans
doute ce qu'aurait dû être la version RTM de Vista n'eût été sa gestation particulièrement problématique.
Si Vista souffre d'une désaffection continue, il serait injuste de ne pas mentionner les avancées qu'il
apporte dans les domaines de la sécurité (UAC ou User Access Control, IE 7 et BitLocker en premiers lieux),
de la productivité (notamment avec l'inclusion de la fonction de recherche dans le système), de la qualité
de son interface graphique sans oublier la mobilité ainsi que les outils de déploiement optimisés qui
l'accompagnent. Le problème que semble avoir rencontré Vista est qu'aucune de ces améliorations ne se
soit imposée comme une raison impérative de mettre à jour Windows XP. Windows Vista intègre des
centaines de petites touches bienvenues mais aucune qui incarne une rupture essentielle par rapport à ce
qui précédait.
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L'expérience prouve qu'une fois la phase de découverte passée, Windows Vista apporte suffisamment
d'améliorations pour qu'un retour vers Windows XP apparaisse comme une régression. Ceci suppose bien
entendu que l'expérience utilisateur ne soit pas gâchée par un driver manquant ou le défaut de
compatibilité d'une application. La plupart de ces problèmes rencontrés dans les premiers mois ont depuis
largement été résolus et constitueront bientôt de l'histoire ancienne avec la généralisation du SP1.
Certains ont comparé Vista à Windows ME, la dernière version de Windows basée sur un noyau MS-DOS,
à la réputation désastreuse. D'autres, sans doute plus perspicaces, ont fait le rapprochement avec
Windows 95 pour expliquer que dans les deux cas, ces versions de Windows avaient pour caractéristique
d'apporter un grand nombre de changements structurels (un OS 32 bits et TCP/IP pour Windows 95; un
nouveau modèle de sécurité, une nouvelle gestion de la vidéo pour Vista) qui seraient in fine affinés avec
les versions successives : en l'instance respectivement Windows 98 et Windows 7.
Une histoire qui se répète ?
Si on met de côté l'aspect excessif et souvent passionnel du débat, on se rend compte que les problèmes
rencontrés par Vista rappellent rétrospectivement les réactions engendrées par Windows XP dans les mois
qui ont suivi son lancement. Là aussi, il fallut attendre quelque temps pour voir arriver le SP1 et assister au
début de l'adoption de cette version par les entreprises.
Windows XP ayant désormais six ans d'existence et bénéficiant d'une base installée de plusieurs centaines
de millions d'unités ; cette version de Windows a vu se développer un écosystème propre composé
d'applications, de drivers, de nombreux outils de support, de connaissances techniques et d'habitudes qui
mettent logiquement une certaine mauvaise volonté à être remises en question, fût-ce par une nouvelle
version de Windows.
Si on regarde les chiffres concernant l'adoption en entreprise de Vista à ce jour, on est aux alentours de 3
à 4 % de la base installée, soit grosso modo au même niveau de pénétration que Windows XP, un an après
son introduction.
Microsoft annonce qu'un certain nombre de ses clients grands comptes sont sur le point de passer à Vista
et considère que la base installée en entreprise devrait se monter à 2 millions de postes, à une échéance
de dix huit mois, avec le déploiement prévu chez EDF, Colas, Euro-Information et plus anecdotiquement
les Pompiers de Paris.
Enfin, sur le marché grand public, Microsoft annonce que Vista équipe 400 000 machines vendues par
mois en France.
Le futur de Vista
Paradoxalement, l'avenir de Vista devrait être, à terme, plus radieux que celui de
Windows XP. Celui-ci, on s'en souvient amèrement, a en effet très vite souffert
des conséquences d'une certaine naïveté de ses concepteurs qui devaient
découvrir avec horreur (et les utilisateurs avec eux) qu'Internet était un monde
beaucoup plus dangereux que celui qu'ils avaient en tête lors du
développement de ce système (à la fin des années 90). Il fallut attendre 2004 et
l'arrivée du Service Pack 2 pour disposer enfin d'une version raisonnablement
sécurisée de Windows XP (avec entre autres l'activation du pare-feu par défaut,
le blocage des pop-ups, la sécurisation du Wi-Fi, ...).
A priori Windows Vista ne devrait pas souffrir de ces problèmes, la sécurité ayant justement été l'un des
éléments clés du cahier des charges. Certains estiment que Microsoft en a trop fait avec Vista dans ce
domaine. Le nouveau système de sécurité, (UAC) a fait l'objet de nombreuses critiques de la part
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d'utilisateurs qui se voient imposer une certaine discipline à laquelle ils n'étaient pas contraints jusqu'ici. A
contrario, cette sécurisation devrait ravir les directions informatiques qui ne seront plus contraints, comme
sous Windows XP, de donner des droits d'administrateurs à leurs utilisateurs pour leur permettre de
travailler. Ceci vaut également pour les parents qui peuvent par ce biais éviter que leurs enfants
n'installent n'importe quoi sur leurs machines, si tant est, bien entendu, que les dits parents disposent
d'une culture technique adéquate !
Vista a connu des débuts plus difficiles qu'escompté. Est-ce à dire que l'avenir de ce système est sujet à
caution ? Peut-on imaginer une résistance passive des utilisateurs qui préféreraient attendre une future
version aux contours hypothétique plutôt que d'envisager une migration ? (après tout un certain nombre
de copies de Windows NT 4.0 sont toujours en service ...) Peut-on s'attendre à une migration en masse
vers Mac OS ou une distribution Linux ?
Le risque d'une telle évolution est faible, pour ne pas dire hautement improbable. Pour un certain nombre
de raisons qui dépassent le cadre de cet article, l'avenir de Vista semble assuré tant en ce qui concerne les
entreprises qu'auprès des particuliers.
Pour les premières, le nombre élevé d'accord d'entreprises renouvelés fin 2007 suggère que les
entreprises se préparent malgré tout à migrer progressivement leur parc, tout comme elles l'avaient fait
pour Windows XP, en profitant du renouvellement périodique de leur machines. La disponibilité du SP1 de
Vista tout comme celle de Windows Server 2008 étant de nature à accélérer le mouvement.

L’arrivée des premières applications professionnelles sous WPF
De façon plus positive, passé une certaine masse critique, les premières applications natives Vista vont
commencer à apparaître. Celles-ci vont profiter de Visual Studio 2008 qui fournit enfin les outils
permettant de développer des applications tirant parti de Windows Presentation Foundation (ex Aero),
l'interface graphique propre à Vista.
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Même si Mac OS à le vent en poupe, l'écart avec la base installée de Windows est tel qu'il faudrait
plusieurs années d'inaction pour que cet OS puisse représenter une réelle menace pour Microsoft.
Il faut également ajouter qu'une proportion non négligeable de ces machines utiliseront Vista en dual
boot grâce à bootcamp et que, contrairement aux distributions Linux, ces machines seront souvent
équipées de la version Mac OS d'Office ce qui alimente les revenus de Microsoft.
Concernant Linux, en dehors de quelques succès ponctuels comme dans le cas de la gendarmerie
nationale, on n'assiste toujours pas à une adoption en masse ; le marché étant trop fragmenté entre les
différentes distributions. L'absence d'Office, sans oublier un environnement qui reste trop complexe pour
le commun des mortels, limitant l'attrait de ce système aux seuls militants du libre. Si l'on excepte le
phénomène Eee évoqué plus bas, Linux reste marginal.
On ajoutera enfin que Microsoft semble enfin avoir pris conscience du déficit d'intérêt rencontré par Vista
et s'apprête, suivant les déclarations récentes de Steve Ballmer, à promouvoir Vista de façon visible,
conjointement avec les services « Live » qui l'accompagnent.
Une renaissance de Linux sur l'entrée de gamme est elle possible ?

L’ Asus Eee

Phénomène inattendu, y compris pour le constructeur, l'ultraportable Eee
d'Asus introduit il y a quelques semaines rencontre un succès qui a pris de
court le marché. En proposant un portable d'entrée de gamme dépourvu de
toutes fioritures, sans disque dur mais avec 4 Giga octets de mémoire flash,
et surtout en proposant un prix imbattable de 300 €, Acer vient de mettre au
point une nouvelle formule qui rencontre un succès grandissant. Cette
machine Wi-Fi est dotée d'une distribution Linux, de FireFox ainsi que d'une
palette d'outils et notamment d'Open Office.

Asus vient donc de créer une nouvelle catégorie qui pourrait cannibaliser
une partie des ventes de Windows, même si il est possible d'installer Windows XP (Vista est hors de
portée) sur cette machine et que le constructeur prévoit une version 8 Go dotée de Windows XP.
Le recul manque pour juger de l'impact de cette nouvelle catégorie, mais s'il devait s'avérer que le succès
de ce concept s'installe sur la durée, Microsoft devrait sans doute mettre au point une offre Windows /
Office pour ce type de machine.
Windows 7
On ne sait encore que peu de choses concernant le successeur de Vista.
Steven Sinofsky, qui a succédé à Jim Allchin en tant que patron de la
division client, cultive un goût manifeste du secret et cherche à éviter
certains des écueils rencontrés dans le développement de Vista en gardant
le silence sur les fonctionnalités de Windows 7. A l'instar de certains
dirigeants de Microsoft, il cultive l'adage consistant à « under promise and
over deliver ».
Ce que l'on en sait est que Windows 7 devrait généraliser l'utilisation d'une interface de type « touch »
popularisée par l'iPhone et certains terminaux Windows Mobile d'HTC (dont le « Touch » ironiquement).
Certaines spéculations font état d'une nouvelle architecture « MinWin » destinée à réduire la taille du
noyau. On évoque également une intégration accrue avec les services « Live » et si certains builds de
Windows 7 ont circulé sur le net (le M1 pour Milestone 1), la réalité est que l'on ne sait pas encore grandchose.
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Ce suspense devrait être levé à l'automne prochain, à l'occasion de la prochaine Professional Developper
Conference qui constitue le rendez-vous traditionnel utilisé par Microsoft pour présenter sa feuille de
route système.
Une évolution intéressante pourrait malgré tout voir le jour, qui consisterait à voir Windows 7 doté en
standard d'un hyperviseur à la Windows Server 2008, ce qui permettrait de régler de façon élégante les
problèmes de compatibilité applicatives (voir à ce sujet l'interview de Bernard Ourghanlian, directeur
technique de Microsoft France, sur la virtualisation qui évoque un tel scénario :
Les enjeux de la virtualisation (1ere Partie)
Enfin, certains commentateurs évoquent un Vista R2 qui serait à Windows Vista ce que Windows 98 a
représenté pour Windows 95 : la version de la consécration.
L'obsolescence programmée de Windows XP
Même si Windows XP vient de se voir doté d'un Service Pack 3, ce correctif a essentiellement pour objet
de permettre à la base installée de tirer parti des services de contrôle d'accès apportés par Windows
Server 2008. La caractéristique essentielle du SP3 de Windows XP est qu'il intègre le client NAP (Network
Access Protection), à l'instar de Vista.
NAP permet de s'assurer qu'un poste de travail qui se connecte au réseau respecte les politiques de
sécurité définies par l'entreprise (installation des mises à jour de sécurité système et applicative, version à
jour des signatures anti-virus, ...) avant que d'être autorisé à se connecter au réseau. Si ce n'est pas le cas
(patchs non installés...), la machine est placée en quarantaine et fait l'objet d'une mise à jour avant que
d'être autorisée à se connecter.
Pour Microsoft, le SP3 a pour mission d'assurer une transition en douceur de la base installée vers Vista. Si
Windows XP continue à être supporté jusqu'en 2009, voire 2014 pour la phase de support étendu, ce
système ne connaîtra plus d'évolution fonctionnelle et cédera progressivement la place à Vista dans les 3 à
5 ans qui viennent.
Le succès inattendu d'Office 2007
Si Vista continue à être boudé, il n'en va pas de même d'Office 2007 qui connaît un
démarrage sur les chapeaux de roue après avoir été lancé simultanément à Vista,
fin Janvier 2007. Les ventes d'Office 2007 représentent deux à trois fois le volume
de celles d'Office 2003 pour une période comparable.
Ce succès est à l'origine d'un accroissement des résultats de 20 % de la division
Information Worker au quatrième trimestre 2007. Ce ne sont pas que les ventes de
la suite de productivité individuelle qui connaissent un renouveau, c'est également le succès des produits
serveurs associés qui expliquent ce résultat. SharePoint Server 2007 en particulier connaît un succès qui ne
se dément pas et sur lequel nous reviendrons dans la quatrième partie de ce dossier.
Le succès d'Office 2007 n'avait rien de garanti pour autant, Microsoft ayant pris le parti de créer une
rupture dans l'interface utilisateur qui aurait potentiellement pu susciter autant de résistance à son
adoption qu'en a connues Vista. Avec le recul, on constate que ce pari a payé et on peut imaginer qu'à
contrario, si Office 2007 n'avait pas été doté d'une nouvelle interface, il aurait sans doute été ignoré par
les utilisateurs qui n'auraient pas compris en quoi cette nouvelle version méritait une mise à jour.
L'autre élément qui contribue au succès d'Office 2007 tient au fait qu'il ne requiert pas Vista pour
fonctionner. De fait, Office 2007 tourne aussi bien sur Windows XP que sur Vista, les différences entre les
Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 21

deux environnements étant trop minimes pour justifier d'un passage à Vista uniquement pour tirer parti
d'Office 2007.
Vista et Office 2007 : un bilan globalement positif ?
D'une certaine façon, le succès d'Office 2007 compense la déception engendrée par Vista. Ce dernier est
en passe de surmonter ses problèmes de jeunesse et devrait progressivement faire oublier les réactions
négatives qui prédominaient lors de sa première année d'existence. Bref, il est probable que le couple
Vista et Office 2007 devienne à l'horizon 2010 l'environnement standard du cadre tout comme Windows
XP et Office 2003 le sont aujourd'hui.
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Troisième partie :
La montée en puissance de l’offre d’infrastructure
Windows Server 2008 ou l'aboutissement de vingt années d'investissements sur le
marché du réseau d'entreprise.
Avec le lancement mondial de Windows Server 2008,
Microsoft prépare l'introduction la plus importante de
ces cinq dernières années en matière d'infrastructure
réseau.

Il s'agit pour l’éditeur de célébrer le lancement du successeur de Windows Server 2003, le système
d'exploitation serveur le plus couramment utilisé dans l'infrastructure réseau des entreprises, et donc de
préparer un nouveau cycle de déploiement qui impactera les infrastructures d'un grand nombre de
sociétés dans les années à venir. La signification de ce lancement tient à ce que l'arrivée de Windows
Server 2008 va permettre à Microsoft de généraliser l'usage de technologies encore confidentielles il y a
cinq ans telles que la virtualisation, le clustering, IPv6, la sécurisation via IPsec, le contrôle d'accès client, le
datacenter dynamique...
Ce lancement mondial intervenu le 27 Février, englobe également Visual Studio 2008 et SQL Server 2008,
et constitue le lancement produit le plus important de 2008 pour Microsoft dans le domaine des serveurs,
faisant suite aux lancements de Vista et d'Office l'année précédente.
Une stratégie d'investissement à long terme
Avec cette nouvelle version de Windows Server, Microsoft engrange les retombées d'un pari stratégique
débuté il y a vingt ans : en 1988, année ou l'éditeur recrutait Dave Cutler (le concepteur de VMS chez
Digital) avec pour mission de conduire le développement d'un nouveau système d'exploitation qui devait
succéder à MS-DOS, avant que de finalement devenir le remplaçant d'OS/2 à la suite de la rupture avec
IBM.
Il s'agissait pour Microsoft de préparer le futur de la société en visant le marché de l'entreprise alors
dominé par IBM, Digital, HP ou Unisys mais également Novell qui devait, dans les années 90, s'imposer
avec Netware comme le leader du marché naissant des réseaux locaux.
Ce nouveau système, lancé en 1993 sous le nom de Windows NT 3.1 (NT pour New Technology), devait
connaître un certain nombre d'itérations qui allaient progressivement faire de Windows la plateforme
réseau privilégiée des entreprises au détriment principalement de Netware de Novell mais aussi d'OS/2
d'IBM, sans oublier les solutions à base d'Unix. Windows NT 3.1 fut suivi par Windows NT 4.0, Windows
2000, Windows Server 2003 et enfin aujourd'hui Windows Server 2008.
Les principales évolutions de Windows Server
Il fallut plusieurs années à Microsoft pour s’imposer sur ce marché, les premières versions ayant fait l'objet
de nombreuses critiques.
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Dans le domaine de l'administration, les structures en « domaines » rigides et complexes de NT 4.0
finirent par laisser la place à Active Directory, un annuaire d'entreprise introduit avec Windows Server
2000, qui devait rapidement s'imposer face à Netware Directory Services jusque là dominant.
Avec Windows Server 2000, la plupart des services réseaux étaient installés et ouverts par défaut, ce qui fit
le bonheur de générations de hackers avant que Microsoft ne verrouille l'installation de ces services avec
Windows Server 2003 et finalement n'aboutisse à la notion de Server « Core » (sur laquelle nous
reviendrons plus loin) avec Windows Server 2008.
Windows Server 2003 était également la première version développée suivant les principes du
« Trustworthy Computing » réduisant sensiblement les attaques de sécurité par rapport à son
prédécesseur. Le cru 2003 fut également le premier à implémenter le Framework .NET et donc à devenir
une plateforme applicative à même de supporter les services Web.
Internet Information Server (IIS) souffrit longtemps de nombreuses vulnérabilités qui furent finalement
corrigées avec la version 6.0 (introduite avec Windows Server 2003) ce qui permit à Microsoft de réduire
progressivement l'écart qui le séparait d'Apache.
Du serveur de fichiers au serveur d'applications
Au cours des années, les rôles dévolus aux versions successives de Windows Server auront connu une
évolution significative : de simple serveur de partage de ressources départemental à ses débuts avec NT
4.0, Windows Server a pris du galon avec la version 2000 en devenant la plateforme d'infrastructure réseau
de la plupart des entreprises grâce au succès d'Active Directory (AD).

Les différentes applications d’Active Directory
On peut considérer, à posteriori, qu’AD a servi de cheval de Troie à Microsoft en lui donnant le contrôle
d'un élément clé du système d'information des entreprises : leur annuaire. C'est sur AD qu'est venu
logiquement reposer l'annuaire d'Exchange 2000, jusque là autonome. C'est sur AD que sont venus
ensuite se greffer l'authentification de la plupart des applications métiers du marché, de SAP à Oracle,
Siebel et bien sûr les applications serveurs de Microsoft : SQL Server, SharePoint, Communications Server
ainsi que la gamme Dynamics. C'est également sur AD que reposent les GPO (Group Policy Object), un
outil essentiel dans l'application des politiques de sécurité sur les postes de travail en réseau.
L'étape suivante à consisté pour Microsoft à exploiter la montée en puissance des serveurs x86 pour venir
concurrencer Sun, HP et IBM sur le créneau des serveurs d'application. Oracle avait déjà porté son moteur
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de base de données sur NT 4.0 et cette tendance s'est confirmée avec la décision stratégique pour SAP de
porter R/3 sur Windows Server. Microsoft a de son côté profité du succès de SQL Server pour crédibiliser
la capacité de montée en charge de sa plate-forme face à Solaris, HP-UX ou les offres d'IBM.
Aujourd'hui, Windows Server est devenue une plateforme polyvalente capable aussi bien d'héberger des
services d'infrastructure, que des applications de production, des serveurs Web et services Web, sans
oublier l'orchestration de services réseaux via l'intégration du Framework .NET qui en fait une plateforme
SOA de facto (avec l'aide de BizTalk Server et de SQL Server pour ce qui concerne l'offre SOA de
Microsoft).
Chaque nouvelle version confortait la progression de Microsoft sur ce marché. L'éditeur a ainsi vu les
revenus de sa division Server & Tools progresser régulièrement de 15 à 20 % depuis de nombreuses
années au point de faire de cette division une des plus performantes de Microsoft, à l'origine de près du
quart des revenus de la société, derrière la division client (Windows) et la division Information Worker en
charge d'Office.

Répartition des revenus FY07 de Microsoft par division
Au bout de ce parcours de deux décennies, Microsoft a conquis avec Windows Server une part de marché
mondiale supérieure à 70 %, selon les études d'IDC qui mesurent les livraisons de serveurs en entreprise
sur une base trimestrielle. Microsoft, pour sa part, estime que la base installée de Windows Server, en
entreprise, fait également état d'une pénétration de plus de 70 %. Cette position situe très loin derrière les
concurrents d'autrefois (Netware de Novell) et d'aujourd'hui, principalement Linux (autour de 20 %).
Moins visible que la domination de Windows sur le poste de travail, Windows Server représente pourtant
de fait l'infrastructure réseau de la plupart des entreprises ; le système nerveux de celles-ci étant piloté par
Active Directory, également installé dans plus de 75 % des sociétés utilisatrices.
Une plate-forme réseau qui arrive à maturité
Avec Windows Server 2008, il est probable que l'influence de Windows Server continue à s'étendre, tant
en ce qui concerne les services réseaux traditionnels (Annuaire, DNS, serveur d'applications, Terminal
Services, serveur Web...) que pour ce qui est de la consolidation des datacenters au moyen des
technologies de virtualisation.
Une des raisons du succès de l'offre serveur de Microsoft tient à ce qu'elle constitue une plate-forme
intégrée de services réseaux, d'outils d'administration et de monitoring (via la gamme System Center),
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l'ensemble étant sous-tendu par une vision énoncée en 2003, appelée DSI pour Dynamic Systems
Initiative.
Le lancement de Windows Server 2008 représente la culmination de ces différents efforts qui arrivent à
maturité pour constituer une plateforme d’une complétude fonctionnelle unique dans l'industrie.
L'accueil réservé à cette nouvelle version devrait être plus chaleureux que celui qui fut fait à Windows
Vista, Windows Server 2008 ayant reçu récemment le « eWeek labs Analyst choice » qui consacre les
meilleurs produits dans leur catégorie.
Si Vista avait fait couler beaucoup d'encre en nécessitant un développement de cinq ans, cette même
durée ne pose pas de problèmes s'agissant d'une nouvelle génération de système d'exploitation serveur.
Les administrateurs réseaux étant par nature prudents, un cycle de cinq années permet d'étudier
sereinement les évolutions proposées et ainsi de planifier les migrations en fonction du calendrier des
entreprises sans avoir à subir de pression de la part de certains utilisateurs comme cela peut être le cas
pour des technologies grand public.
Microsoft a mis à profit ces cinq ans pour se donner les moyens de tester Windows Server 2008 en
profondeur, certains modules ayant été en test pendant 18 mois à deux ans chez des clients comme chez
l'éditeur. Cette période a également servi à s'assurer de la compatibilité des principales applications
serveurs avec Windows Server 2008 et ainsi de garantir une migration harmonieuse en évitant un certain
nombre des critiques qui ont entaché Vista.
Le début de la migration massive vers le 64 bits
Windows Server 2008 sera la dernière version disponible à la fois dans une version 32 bits et 64 bits. Déjà
amorcée avec Exchange 2007, la transition vers le 64 bits s'accélère ; les serveurs 64 bits étant les seuls à
pouvoir supporter Hyper-V, l'hyperviseur intégré à Windows Server 2008.
Les serveurs 32 bits seront quant à eux supportés pour des raisons de compatibilité avec le parc de
serveurs existant, mais ils seront dans la plupart des cas relégués au statut de serveurs subalternes, la
plate-forme serveur par défaut étant à base de processeurs 64 bits.
Une gamme de solutions serveurs qui continue à s'élargir
Au cours des années, l'offre Windows Server a progressivement été déclinée dans de multiples versions
visant à satisfaire les besoins d'entreprises de tailles différentes ainsi que pour répondre à des scénarios
spécifiques.
Windows Server est ainsi disponible dans une version « PME » avec Small Business Server pour les réseaux
de 5 à 50 postes, et sera bientôt commercialisé dans une version entreprise moyenne avec un nouveau
produit appelé Windows Essential Business Server pour les réseaux de 25 à 250 postes.
La gamme Windows Server c'est aussi une version « Cluster », une offre destiné à la sauvegarde avec Data
Protection Manager et une version « NAS » avec Windows Storage Server. Une version « domestique » a
même été commercialisée en fin d'année dernière sous le nom de Windows Home Server.
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Pour l'entreprise, Windows Server 2008 sera comme les éditions précédentes disponibles en version
Standard, Enterprise et Datacenter.
Les nouveautés de Windows Server 2008
Sans entrer dans une énumération complète, mentionnons que Windows Server 2008 apporte un grand
nombre d'avancées dans les domaines de l'administration, de la sécurité, du serveur Web ainsi que dans la
virtualisation qui constitue un des axes stratégiques sur lequel nous reviendrons plus loin.
Concernant l'administration, Windows Server 2008 se voit doté de PowerShell, un shell de commandes
extensible destiné à automatiser l'administration de fermes de serveurs. Autre évolution dans ce domaine
avec l'apparition du serveur « Core » : version allégée de Windows Server 2008, dotée uniquement d'une
interface en ligne de commande, et installée avec le minimum de services nécessaires à l'accomplissement
du rôle qui lui est dévolu. Cette option « Core » a pour conséquence de diminuer la surface d'attaque
potentielle, de limiter le nombre de correctifs de sécurité à appliquer et permet également de recycler de
vieux serveurs qui pourront entamer une nouvelle carrière en devenant un serveur « Core » DNS, DHCP ou
de serveur de fichiers.
La sécurité est renforcée avec l'arrivée de NAP (Network Access protection) permettant de s'assurer de
l'intégrité de tout poste qui se connecte au réseau de l'entreprise. NAP constitue une alternative à la
solution NAC (Network Access Control) de Cisco, les deux architectures pouvant néanmoins cohabiter.
Windows Server 2008 intègre en outre un certain nombre de changements concernant l'annuaire Active
Directory qui ont notamment pour effet une meilleure sécurisation des serveurs d'agence. Ces évolutions
d'AD autorisent le déploiement de contrôleurs de domaines en lecture seule (RoDC pour Read only
Domain Controler) et encryptés via BitLocker, le même mécanisme de chiffrement à l'œuvre dans Vista.
On notera en outre une mise en œuvre facilitée de la protection des documents sensibles avec Right
Management Services.
Enfin, Windows Server 2008 intègre une version ré architecturée, pour devenir complètement modulaire,
d'Internet Information Services (IIS version 7.0) qui se voit doté d'un nouveau mode de licensing devant
faciliter sa pénétration auprès des hébergeurs.
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Le support de System Center
Windows Server n'aurait sans doute pas conquis la position qui est la sienne sans le concours des outils
d'administration, de déploiement et de monitoring de la gamme System Center.
L'offre System Center constitue, là encore, l'aboutissement d'investissements remontant à de nombreuses
années, plus précisément à 1993 pour le plus ancien. C'est lors de cette année que la première version de
System Management Server (depuis rebaptisé System Center Configuration Manager) faisait une
apparition conjointe avec Windows NT 3.1.

L’offre System Center
Il s'agissait alors de la première solution de télédistribution de logiciels et de prise de contrôle à distance
de Microsoft qui devait connaître une adoption rapide dans les grandes entreprises. Sont apparus depuis
MOM (Microsoft Operations Manager), lui aussi renommé en System Center Operations Manager, mais
également Virtual Machine Manager, Data Protection Manager et le futur Services Manager dont on vient
d'apprendre qu'il ne serait pas disponible avant 18 mois.
En proposant, avec System Center, une palette d'outils d'administration, de déploiement et de monitoring
qui s'intègrent naturellement avec son offre client et serveur, Microsoft a progressivement renforcé la
présence de ses solutions de management en entreprise et représente désormais le quatrième vendeur
mondial, en progression rapide derrière les fournisseurs historiques que sont IBM, HP et BMC.
L'ensemble des outils de la gamme System Center repose sur la perspective d'un datacenter dynamique,
vision présentée sous l'appellation « Dynamic System Initiative » (DSI).
DSI repose notamment sur la modélisation des différents services réseaux qui permet aux équipes de
développement de définir, en amont de la production, l'ensemble des paramètres décrivant le
fonctionnement optimal des serveurs en opération (Exchange, SharePoint, SQL Server pour ne citer que les
serveurs Microsoft). Cette connaissance des modalités opérationnelles est intégrée dans un
« Management Pack » qui permet de surveiller et de corriger automatiquement la plupart des
dysfonctionnements des services réseaux en production avant qu'ils n'atteignent un seuil critique.
A noter que Microsoft a fait en sorte que son langage de modélisation appelé SML (System Modeling
Language) devienne un standard W3C et soit adopté par les éditeurs de solutions de Network
Management. SML qui a obtenu le support de la plupart des acteurs de l'industrie (Sun, Cisco, IBM, CA,
HP, Intel ou BMC) permettra à System Center de s'intégrer dans les plate-formes de supervision Tivoli
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d'IBM, OpenView d'HP ou Patrol de BMC, permettant aux utilisateurs de disposer d'une plateforme de
supervision de bout en bout.
Un deuxième volet de la vision Dynamic System Initiative repose sur la préconisation du découplage entre
ressources physiques et logiques, ce qui constitue une définition de la virtualisation.
Une vision holistique de la virtualisation
L'autre grande nouveauté de Windows Server 2008 c'est bien sûr la virtualisation matérialisée sous la
forme d'Hyper-V, un hyperviseur qui fera son apparition d'ici à l'été.
Compte tenu de la disponibilité différée d'Hyper-V, le lancement de Windows Server 2008 interviendra de
facto en deux étapes, la première le 27 Février qui sera suivie d'une piqûre de rappel dans quelques mois.
Si Microsoft fait figure de challenger vis-à-vis de VMware, qui détient l'essentiel du marché de la
virtualisation serveur, il n'est pas inutile de rappeler que l'éditeur n'en est pas à ses premiers pas dans ce
domaine puisqu'il dispose depuis plusieurs années d'une offre de virtualisation avec Virtual PC et Virtual
Server 2005.
Au-delà de la virtualisation du Datacenter qui concentre aujourd'hui toutes les attentions, Microsoft
estime que le véritable impact des technologies de virtualisation se fera sentir sur le poste de travail. C'est
ce qui a conduit l'éditeur à racheter la société Softricity en 2006 en vue d'intégrer son offre SoftGrid dans
sa palette d'outils de gestion du poste de travail.
Microsoft mentionne enfin ses solutions de virtualisation de la présentation avec Terminal Server et
souligne son partenariat avec Citrix qui vient compléter par le haut ses solutions de déport d'interface.

Les quatre types de virtualisation selon Microsoft
Hyper-V, qui sera intégré à Windows Server 2008 dans les mois qui viennent, constitue le premier
hyperviseur de Microsoft basé sur un micro noyau 64 bits. Une des caractéristiques essentielle de
l'architecture d'Hyper-V est qu'elle permet de tirer parti nativement de la bibliothèque de drivers
disponibles pour Windows Server plutôt que de devoir émuler les périphériques du serveur au moyen de
drivers virtuels, ce qui se traduit par des gains de performance conséquents.
L'autre argument invoqué par Microsoft consiste dans l'unicité de ses outils d'administration qui permet
de gérer de la même façon machines physiques et machines virtuelles. Il est ainsi possible d'utiliser System
Center Operation Manager (ex MOM) pour superviser un serveur Exchange installé sur une machine
virtuelle de la même façon que sur un serveur physique dédié. Microsoft espère que les administrateurs
réseaux souhaiteront standardiser les outils de supervision en choisissant ses solutions plutôt que de
devoir gérer une hétérogénéité d'outils suivant qu'il s'agisse de superviser des machines physiques ou des
machines virtuelles.
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Enfin, Microsoft compte également sur un différentiel de prix qui joue en sa faveur. Hyper-V est quasiment
offert avec Windows Server 2008, les éditions Enterprise et Datacenter de Windows Server permettant en
outre d'héberger gratuitement quatre instances de Windows Server pour la première et un nombre
illimités d'instances pour la dernière.
L'atout SoftGrid
Sur ce marché de la virtualisation qui n'en est encore qu'à ses débuts, Microsoft compte se différencier par
une approche globale dans laquelle le poste de travail a autant, sinon plus, de poids que le serveur.
Les entreprises ayant opté pour l'option Software Assurance dans leurs accords d'entreprise ont la
possibilité de déployer une solution de virtualisation applicative basée sur l'offre SoftGrid contenue dans
le Desktop Optimization Pack (DOP).
Ce faisant, ces entreprises n'auront plus besoin d'installer « en dur » les applications nécessaires sur
chaque poste de travail, les applicatifs voulus étant téléchargés à la demande depuis le réseau et
utilisables (même en mode déconnecté) sans nécessiter une installation au sens habituel du terme. Cette
souplesse de déploiement permet de simplifier la gestion des images système au strict minimum et donne
à l'entreprise une flexibilité appréciée si on en juge par les trois millions de licences DOP écoulées en six
mois.

La virtualisation applicative avec SoftGrid
Vers le datacenter dynamique
A moyen terme, Microsoft envisage d'appliquer ce même concept aux serveurs, c'est-à-dire de permettre
aux entreprises de constituer une bibliothèque d'applications serveurs qui seront dynamiquement allouées
à un pool de serveurs en fonction des besoins du moment. On aura ainsi un découplage des ressources
serveurs d'avec les applications du datacenter ce qui selon Microsoft débouche sur le datacenter
dynamique.
Un nouveau paradigme dans le domaine de la sécurité
Ce panorama de l'infrastructure serveur de Microsoft ne serait pas complet s'il ne mentionnait pas la
montée en puissance de l'offre de sécurité. A travers le rachat de nombreuses sociétés ces dernières
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années, l'éditeur s'est constitué un portefeuille de technologies qui sont aujourd'hui regroupées sous le
nom de Forefront et qui protègent le poste de travail, tout comme le serveur à l'intérieur du périmètre de
l'entreprise. Microsoft propose également des outils de protection périmétrique avec ISA Server ainsi
qu'une offre de VPN SSL via IAG (Intelligent Application Gateway).
Ces briques de sécurisation sont en cours d'unification avec le développement d'une console appelée
Forefront Stirling qui permettra une gestion centralisée de ces différents composants.

Panoramique de l’offre de sécurité de Microsoft
Au-delà de ces outils traditionnels, Microsoft développe une stratégie novatrice et ambitieuse qui vise à
redéfinir la sécurisation du système d'information en tournant le dos au paradigme du pare-feu pour
adopter une sécurisation point à point des connexions.
Partant du constat que les équipements utilisés en entreprise sont de plus en plus mobiles (portables,
smartphones...), Microsoft considère que le futur de la sécurité passe par l'abandon d'un périmètre
sanctuarisé qui fait de moins en moins sens puisque la problématique consiste désormais à sécuriser les
périphériques qui doivent se connecter en dehors des murs de l'entreprise.
Pour reprendre les propos de Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité de Microsoft France,
« On a envie maintenant d'écrire notre histoire sur le sujet de la sécurité » et donc d'assumer un rôle de
leader en proposant cette nouvelle approche à l'ensemble de l'industrie.
Voir à ce sujet l'entretien réalisé avec Bernard Ourghanlian :
La nouvelle vision de la sécurité de Microsoft (Ière partie)
Quelles alternatives à Windows Server ?
Si Windows sur le poste client rencontre une concurrence significative (voir à ce sujet la première partie de
ce dossier), la situation est très différente sur le marché du serveur d'infrastructure.
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SI Novell régnait en maître sur ce marché avec Netware 3.0, puis 4.0, cette société n'est plus que l'ombre
de ce qu'elle a été après avoir subi la défection de ses clients qui ont migré massivement vers Windows
Server à partir de Windows Server 2000.
Face à Novell dans les années 90, les principales alternatives venaient de Microsoft et d'IBM à l'époque où
ces deux anciens partenaires poussaient une offre LAN Manager basée sur OS/2. Après la rupture
intervenue en 1990, OS/2 a progressivement perdu du terrain et IBM s'est de facto retiré du marché avant
d'y revenir de façon plus modeste avec une offre à base de Linux. Microsoft a remplacé OS/2 par Windows
NT et s'est retrouvé seul ou presque vis-à-vis de solutions Unix haut de gamme poussées par Sun, HP et
IBM.
Les alternatives à Windows Server, dans un rôle de serveur d'infrastructure, sont aujourd'hui des variantes
de Linux : Red Hat, Suse de Novell ou encore Samba qui va pouvoir plus facilement interopérer avec des
postes clients Windows depuis que la Commission européenne a contraint Microsoft à partager ses
spécifications avec cet éditeur Open Source.
Globalement, d'après les chiffres IDC, la part de marché des ventes de serveurs Linux en valeur est de
l'ordre de 20 % des ventes. Les ventes en volume sont du même ordre de grandeur que celles de
Windows Server, ce dernier continuant sa progression, là où Linux connaît une décroissance que certains
analystes interprètent comme la fin d'un cycle de remplacement de serveurs Unix. Mac OS est inexistant.
Windows Server s'impose de facto à défaut d'alternatives offrant une richesse fonctionnelle comparable à
l'offre Windows Server combinée à System Center.
Cette maîtrise de fait de l'infrastructure réseau constitue une tête de pont permettant à Microsoft de
pousser ses solutions de « Business Productivity » comme il en sera question dans le quatrième volet de
ce dossier.
Le début d'un cycle de déploiement
L'arrivée de Windows Server 2008 va constituer le point de départ d'un nouveau cycle de mise à jour des
infrastructures serveurs. Ce cycle, qui s'étalera sur plusieurs années, verra le déploiement en masse de
serveurs 64 bits qui viendront progressivement consolider et remplacer les serveurs existants.
Ce cycle pourra peut être également bénéficier à Vista. Microsoft promet une synergie entre Windows
Server 2008 et Vista en affirmant qu'ils fonctionnent « better together ». Le support natif de NAP dans
Vista, le même noyau et la même pile TCP/IP dans les deux systèmes, l'introduction de SMB 2.0 (nouvelle
version optimisée du protocole d'échange de données SMB pour Server Message Block) font en effet de
Vista le client logique de futurs déploiements Windows Server 2008.
A l'horizon 2012 le concept de datacenter dynamique aura sans doute pris corps dans de nombreuses
sociétés. La généralisation de la virtualisation, tant au niveau du datacenter qu'à celui du poste de travail,
la banalisation de solutions de « disaster recovery », la sécurisation effective des accès au réseau de
l'entreprise, l'outsourcing de tout ou partie des services réseaux et bien d'autres développements
similaires auront d'ici là profondément modifié l'infrastructure réseau des entreprises.
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Quatrième partie :
Les ambitions de Microsoft dans le domaine de la
productivité d'entreprise
Après avoir conquis une position dominante sur le poste de travail et l'infrastructure serveur, après avoir
établi Office comme standard de productivité individuelle, les ambitions de Microsoft en entreprise se
portent désormais sur un nouveau domaine encore méconnu que l'éditeur désigne sous le nom de
« Business Productivity » et que l'on peut tenter de traduire par productivité organisationnelle.
Ce que Microsoft appelle productivité organisationnelle constitue une catégorie d'outils, composée
d'éléments de collaboration, de business intelligence, de communication, de gestion électronique de
documents et de recherche.

Les domaines de la « business productivity »
Cette offre, matérialisée par la plate-forme Office system, a pour objet d’améliorer la productivité
collective au sein des entreprises, là ou Office au sens de la suite bureautique personnelle, vise à
augmenter la productivité de chaque collaborateur.
D'Office à Office system
La genèse de cette offre trouve ses origines dans les évolutions d'Office au cours des dernières années, en
commençant par Office system 2003 qui se voyait doté du qualificatif « system » annonçant les évolutions
à venir. Office system 2003 incluait pour la première fois SharePoint Server, une composante qui devait
devenir centrale dans la plate-forme Office system.
Quatre ans plus tard, lors de son lancement en Janvier 2007, Office
system 2007 prolongeait cette évolution pour inclure de nouveaux
composants tels qu'Exchange Server 2007 avant d'ajouter
Communications Server ainsi que Performance Point Server, introduits
à la fin de l'année 2007.

Jeff Raikes

Office system 2007 est le fruit de la stratégie annoncée il y a quelques
années par Jeff Raikes, alors président en charge de la division
Information Worker, visant à doubler le chiffre d'affaires (pourtant déjà
conséquent) de sa division générant à l'époque environ 10 milliards de
$ de CA.
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Si Office, depuis ses débuts en 1989, s'était imposé en tant que plate-forme de productivité individuelle
avec plus de 400 millions de copies utilisées au niveau mondial, Office system devait devenir le fer de
lance d'une nouvelle plate-forme d'entreprise ayant pour objectif le développement de Microsoft au-delà
de sa place forte sur le poste de travail.
Une nouvelle catégorie d'outils pour l'entreprise
Pour tenter de définir ce que Microsoft appelle
Business Productivity, on peut essayer de se référer au
type de besoins que Microsoft a voulu adresser.
Bill Gates lui-même, dans une interview à
InformationWeek en Mars 2006, donnait quelques
pistes à ce sujet.
Interrogé sur les objectifs visés par Office system, le
fondateur
de
Microsoft
expliquait
que
les
développeurs en entreprise se sont jusqu'ici
essentiellement
occupés
des
applications
de
Bill Gates évoquant le futur d’Office
production, de l'ERP, des processus de l'entreprise qui
sont régis par des règles; ce qu'il appelle le monde des
données structurées. Pour le reste, pour tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre, pour tous les évènements
imprévisibles et qui nécessitent des réponses « ad hoc » Bill Gates expliquait qu'il n'existait pas jusque là
d'infrastructure utilisable par les directions informatiques.
Si par exemple un département de l'entreprise souhaite démarrer immédiatement un nouveau projet,
réagir à une situation de crise, mettre en place un groupe de discussion, lancer un sondage, créer un
espace de partage et de collaboration, ... il doit prendre en compte le fait qu'il n'existe pas d'infrastructure
capable de répondre à ce type de besoins.
S'il est donc nécessaire de faire appel au département informatique pour lancer un développement
spécifique, il est probable que le temps que l'application soit développée, le besoin ait tellement évolué
que la solution soit obsolète avant que d'avoir été déployée.
Il existe bien sur le marché des outils répondant à des besoins précis : gestion documentaire, portail,
recherche, gestion des droits numériques, ... mais rien qui puisse constituer une réponse d'ensemble à une
problématique très large qui concerne en gros ce qui sort du cadre des processus établis, ce qui ne relève
pas de ce que l'on appelle la « production » dans les salles informatiques : le non structuré, l'ad hoc, le
temporaire, tous les besoins qui ne trouvent pas de réponse faute d'outils adaptés.

« Groupware 2.0 »
Ceci étant posé, on peut avancer qu'Office system vise à répondre aux besoins décrits ci-dessus, que cette
offre constitue une réponse à une problématique que peu d'entreprises avaient jusqu'ici considérée en ces
termes et qui a pour objectif la productivité des différentes entités, formelles et informelles, qui
constituent chaque entreprise.
En ce sens Office system fait partie de ces offres qui font prendre conscience d'un besoin dont on ne
soupçonnait pas l'existence au préalable.
Pour prendre une analogie, l'introduction de Lotus Notes au début des années 90 a constitué l'acte
fondateur d'une nouvelle catégorie de logiciel que l'on appelé par la suite le groupware. Le groupware
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constituait une réponse à une problématique organisationnelle que peu d'entreprises auraient été en
mesure de définir avant l'introduction de Notes.
En poursuivant l'analogie, on peut dire qu'Office system inaugure l'ère de « Groupware 2.0 », tant la
collaboration en constitue la caractéristique centrale en englobant l'entreprise dans son ensemble.
Ce n'est d'ailleurs sans doute pas une coïncidence si
Office system intègre l'application Groove que Ray
Ozzie (le concepteur de Notes) a apporté en
rejoignant Microsoft en 2005 avant de devenir un an
plus tard le successeur de Bill Gates en tant que
Chief Software Architect.
Les domaines fonctionnels d’Office system

Ray Ozzie le concepteur de Notes

Pour tenter de définir la portée de cette offre, nous
allons en décrire les principales composantes avant
que de considérer la plate-forme dans son ensemble.

Les domaines fonctionnels adressés par Office
system sont au nombre de cinq : la collaboration, la communication (Unified Communications), la Business
intelligence, l'ECM (Enterprise Content Management) et enfin la recherche. Pour simplifier, nous nous
consacrerons aux trois premiers qui englobent tout ou partie des deux dernières.

I. La collaboration et le rôle central de SharePoint en tant que plate-forme de
collaboration étendue
Parler de collaboration c'est plus évoquer une nécessité vitale au bon fonctionnement de toute
organisation que de définir une catégorie d'outils.
La collaboration concerne toutes les activités de l'entreprise. Chaque employé, par définition, se doit de
collaborer avec ses collègues au sein de son département. Mais pour un grand nombre de
« collaborateurs » (le terme ne doit rien au hasard) s’impose en outre la nécessité de travailler
occasionnellement ou en mode projet avec des contributeurs en provenance d'autres départements, sans
oublier les partenaires et fournisseurs de l'entreprise.
Si la plupart des entreprises disposent d'une infrastructure informatique destinée à supporter chaque
entité fonctionnelle (par exemple une application de CRM pour la direction commerciale), les outils
permettant une collaboration ponctuelle, informelle, transverse à l'organisation font défaut dans la plupart
des cas.
C'est ce type de scénario que l'application Notes visait à réaliser lors de son apparition au début des
années 1990. De fait, Notes à représenté pendant plus d'une décennie, l'étalon en matière de productivité
organisationnelle ce qui conduisit Lotus, puis IBM à racheter cette société. C'est également le fait d'avoir
été quasiment seul à proposer une solution de ce type qui à valu à Notes, devenue Lotus Notes de
compter un grand nombre de clients, principalement parmi ce que les fournisseurs appellent grands
comptes. Entreprises qui représentent aujourd'hui autant de cibles que Microsoft courtise avec Office
system.
SharePoint
L'histoire de SharePoint remonte à la sortie de SharePoint Portal Server 2001, la première offre de
Microsoft destinée au développement de portails d'entreprise. Il fût suivi par SharePoint Portal Server
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2003, partie d'Office system 2003, avant que de devenir SharePoint Server 2007 englobant par la même
occasion une ligne de produits appelés Content Management Server.
En quelques années, SharePoint est devenu un des business émergents les plus prometteurs de Microsoft
en dépassant récemment le milliard de $ de CA et en rejoignant en cela le club fermé des produits qui
franchissent ce cap (parmi lesquels on trouve Exchange Server et SQL Server).
Office SharePoint Server & Windows SharePoint Services
SharePoint consiste en une plate-forme de collaboration déclinée sous deux formes :
Une version gratuite pour les utilisateurs de Windows Server, appelée Windows SharePoint Services (WSS
actuellement en version 3.0) et une version « serveur » Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS
pour les habitués) qui représente un sur-ensemble fonctionnel de la version WSS 3.0.
SharePoint n'a pas toujours constitué la plate-forme de collaboration de Microsoft. Ce rôle était
initialement dévolu aux premières versions d'Exchange qui intégraient un service appelé « dossiers
publics » destiné au partage d'informations. L'abandon d'Exchange au profit de SharePoint, en tant que
plate-forme de collaboration stratégique, remonte à SharePoint 2003 et Exchange 2003 ; les dossiers
publics étant toujours supportés avec la version courante d'Exchange 2007.
Une des raisons du succès de SharePoint tient sans doute à la possibilité qui est donnée à toute entreprise
disposant de Windows Server (soit la grande majorité d‘entre elles comme expliqué dans le troisième volet
de ce dossier) de pouvoir télécharger WSS 3.0 gratuitement et de mettre en place une infrastructure de
collaboration à peu de frais, sans nécessiter de développement.
Beaucoup d'applications départementales se sont ainsi montées spontanément jusqu'au moment où
émerge la prise de conscience qu'une fédération de ces sites ad hoc serait sans doute préférable à la
prolifération anarchique d'applications de collaboration se développant sans cohérence d'ensemble. A ce
stade, la migration vers MOSS s'impose assez naturellement d'autant plus que tout est pensé
techniquement pour faciliter une telle évolution.
Les domaines fonctionnels de SharePoint

Les différentes facettes de SharePoint Server
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Comme l’indique l’illustration ci-dessus, SharePoint est une plateforme visant à remplir un grand nombre
de fonctions parmi lesquelles nous détaillerons plus particulièrement la collaboration, la mise en place de
portails et le côté « social » des outils proposés.
La collaboration
MOSS, tout comme WSS, fournit une palette d'applications prêtes à l'emploi qui ont pour objet la
collaboration, c'est-à-dire qui permettent à un ensemble d'individus de travailler ensemble sur un groupe
de documents hébergés sur un serveur.
Contrairement à un serveur de fichier, ces documents pourront être édités de façon cohérente grâce à la
gestion de la concurrence d'accès et de l'historique des versions. Ces documents pourront de surcroît être
intégrés dans un flux de travail (Workflow) de sorte que ce dernier reproduise un processus logique tel
qu'un circuit d'approbation ou la collecte d'informations en vue de la préparation d'un budget par
exemple.
Ces documents, hébergés sur un espace de collaboration, seront utilisables en mode déconnecté, via une
synchronisation avec Outlook ou un espace Groove, tout en étant accessibles en déplacement depuis un
Smartphone sous Windows Mobile.
Un portail
MOSS est conçu pour supporter le développement de tout type de portail : site d‘équipe ou site
départemental, site Internet pour le grand public, site extranet pour intégrer partenaires et fournisseurs et
bien sûr portail d'entreprise agrégeant les sites départementaux.
MOSS s'appuie pour ce faire sur IIS (Internet Information Server), lui-même intégré à Windows Server.
Une plate-forme « sociale » d'entreprise
Avec MOSS, Microsoft s'enorgueillit de fournir une plate-forme « Web 2.0 » qui consiste en la mise à
disposition d'outils permettant de créer des sites personnels (MySite), des blogs, des wikis et donc de
favoriser une forme de communication informelle.
Ces données seront accessibles à tout collaborateur de l'entreprise, après avoir été indexées par le moteur
de recherche intégré dans MOSS.
Groove
Groove joue un rôle méconnu et singulier dans cette plate-forme. Il constitue à la fois une application
autonome, destinée aux groupes de travail devant monter des espaces de collaboration ad hoc, tout en
constituant le client « riche » de SharePoint.
Dans son premier rôle, Groove permet à une équipe géographiquement dispersée de mettre en place un
espace de collaboration sécurisé; en pratique de définir un dossier sur sa machine dont le contenu sera
automatiquement répliqué sur les machines des autres participants, sans aucune configuration nécessaire
et en traversant automatiquement les pare-feux de l'entreprise.
A noter que Groove est utilisé par les équipes des Nations Unies en opération sur le terrain ainsi que par
des institutions militaires qui sont par définition sensibles aux questions de sécurité.
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Les espaces Groove et SharePoint
Au sein de l'entreprise, Groove est destiné à devenir le client « riche » de SharePoint, au même sens
qu'Outlook représente le client « riche » d'Exchange et OWA (Outlook Web Access), le client Web du
serveur de messagerie.
Les alternatives
Il existe un grand nombre de solutions de collaboration : Open Source ou propriétaires, de type SaaS ou
traditionnelles. Lotus Notes commercialisé par IBM, et déjà citée plus haut, est sans doute la version la
plus connue. La version courante est la version 8.0 qui marque un parcours de plus de vingt ans.
Microsoft courtise avec un certain succès ces entreprises pour les pousser à migrer leurs installations
Notes vers une solution Exchange & SharePoint.
Oracle dispose d'une offre appelée Collaboration suite qui se rapproche d'Office system. On trouve
pléthore d'offres de Novell, Sun sans oublier les solutions hébergées de type Zimbra (racheté par Yahoo)
ainsi que Google Apps qui commence à fournir des services de collaboration.
Dans ce domaine et à en juger par les résultats commerciaux de Microsoft, SharePoint semble disposer
d'une certaine avance sur ces alternatives.

II. La communication unifiée avec Communications Server et Exchange
Le deuxième volet fonctionnel majeur d'Office system est représenté par la communication au sens large :
communications asynchrones avec Outlook et Exchange et communications synchrones avec Office
Communicator et Microsoft Office Communications Server (MOCS) en charge de la messagerie
instantanée, la VoIP ainsi que les Vidéo et Web Conference.
Comment Microsoft compte tirer parti de la transition vers les communications unifiées
Thématique récurrente dans l'entreprise, la convergence entre l'informatique et les télécommunications
fait partie des prédictions rituellement réitérées depuis plus de vingt ans.
Il conviendrait plutôt parler de divergence puisque, paradoxalement pendant cette période, l'écart s'est
creusé entre ces deux univers.
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On a en effet d'un côté, une informatique ayant connu plusieurs vagues de mutations successives :
l'avènement du PC accompagnant le déclin du Mainframe, la montée en puissance des réseaux et du
client-serveur, la révolution Internet et Intranet, les services Web, ... et de l'autre une infrastructure télécom
en entreprise qui, si l'on fait abstraction des mobiles et de la transition en cours vers le VoIP, continue
grosso modo à offrir les mêmes services que dans les années 80.
Pendant cette période, les usages en matière de communication ont également profondément évolués.
Dans des études récentes effectuées sur la population de cols blancs, il apparaît que 61 % de ceux-ci
considèrent la messagerie électronique comme leur principal outil de communication et que 75 % de ces
sondés regardent d'abord leur boîte aux lettres avant de consulter leur messagerie vocale.
Une nouvelle génération de travailleurs fraîchement sortie des écoles s'installe dans l'entreprise en
amenant avec elle un bagage culturel en matière de communication qui fait de la messagerie instantanée
(IM) leur outil privilégié. Disposant d'un compte Live Messenger (12 millions en France !) ou Yahoo, ces
« digital natives » échangent librement en interne, mais aussi avec leurs clients et partenaires, sans oublier
leur cercle de relations personnelles, au moyen d'un outil qui échappe à tout contrôle, que ce soit à celui
de la DSI ou du responsable télécoms. De fait, de nombreux projets de messagerie instantanée
professionnelle découlent de la nécessité de sécuriser les échanges réalisés via cet outil.
Si le paysage des télécommunications s'est considérablement complexifié ces dernières années, Microsoft
estime qu'il est possible de s'approcher de ce Graal moderne qu'est la convergence IT & Télécoms,
rapprochement désigné par l'acronyme UC dans le monde anglo-saxon (UC pour Unified Communications
ou Communication Unifiées).
La raison de cet optimisme tient en deux lettres : IP. Le réseau IP qui a fait les preuves de sa fiabilité et de
sa capacité à monter en charge dans le monde IT est en train de produire des bouleversements de
magnitude comparable dans le monde des télécoms. L'avènement de la VoIP chamboule le modèle de
business des opérateurs historiques et conduit les équipementiers télécoms à intégrer cette technologie à
leur PABX.
Une infrastructure de transport commune au monde IT et télécoms se met donc progressivement en place
dans l'attente du catalyseur qui permettra d'unifier ces deux univers. C'est précisément ce rôle de
catalyseur que Microsoft entend jouer en développant les outils logiciels nécessaires à la réalisation de
cette convergence. Cet outil introduit en Novembre 2007 s'appelle Communications Server.
Communication et collaboration : la notion de présence
Collaborer passe nécessairement par une communication efficace et c'est précisément cette corrélation
qui constitue un des axes forts de l'offre de Microsoft.
Dans l’offre de Microsoft, l'intégration de la communication dans la collaboration repose sur un élément
clé appelé « présence ». Celle-ci consiste dans l'intégration d'un indicateur (de présence) non seulement
dans Office Communicator, l'outil utilisé pour la communication synchrone (c'est à dire pour la messagerie
instantanée, la VoIP et la vidéo conférence), mais également dans chacune des applications Office (Word,
Outlook, Excel, ...), dans SharePoint et potentiellement dans toute application métier qui souhaiterait
intégrer cette notion.
Ce que Microsoft appelle présence consiste dans un indicateur de statut (libre, occupé, en réunion, ...) qui
prend la forme d'une icône de couleur et qui est affiché au sein de chaque application intégrant cet outil.
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Dans l'exemple ci-contre, on note l'expéditeur ainsi que la
liste des destinataires d'un message avec pour chacun
d'entre eux leur statut (vert indiquant que la personne est en
ligne et disponible, rouge qu'elle est occupée, ...).
Dans un contexte de travail de groupe, si un collaborateur est
en train de travailler sur un document collectif comme par
exemple un budget, l'intégration de la présence permet de
déterminer instantanément la meilleure façon d'interagir
avec un collègue, tout simplement en considérant son statut.
Exemples d’indicateurs de présence
dans Outlook

Si l'icône est verte, un clic droit sur le nom de l'intéressé sera
suffisant pour envoyer un message instantané, voire pour
initier un appel téléphonique ou une vidéo conférence. En cas d'indisponibilité, il suffira de rédiger un
email.
Cette intégration est potentiellement source de gain de temps puisqu'elle permet de ne pas perdre de
temps à chercher les coordonnées de son contact et qu'elle conduit à utiliser immédiatement le canal de
communication le plus approprié.
Techniquement parlant, déployer une gestion de présence dans l'entreprise consiste simplement, outre
l'installation de Communications Server, à étendre le schéma Active Directory, annuaire qui comme on l'a
vu dans le volet précédent de ce dossier est déjà utilisé dans la plupart des entreprises.
Unified Messaging ou la consolidation des communications asynchrones
Un des arguments que Microsoft mettait en avant lors du lancement d'Exchange 2007 consiste dans
l'unification de la messagerie électronique et de la messagerie vocale, ce que l'éditeur appelle Unified
Messaging.
L’idée est de centraliser la consultation de l’ensemble des communications asynchrones, quelles qu’en
soient la nature (texte ou message audio), au moyen d’Outlook.
Ce faisant, l’utilisateur pourra en
une seule opération considérer
globalement la liste des messages
qui lui ont été adressés, sans devoir
gérer les deux outils distincts que
sont sa messagerie vocale et sa
messagerie électronique.
Cette intégration passe par la mise
en place d'une passerelle entre le
PABX sur lequel sont enregistrés les
messages vocaux et le serveur
Exchange.
Une fois cette intégration réalisée,
chaque message vocal laissé sur le
PABX
sera
automatiquement
transféré dans la boîte aux lettres
Intégration des messages vocaux dans Outlook
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fichier son intégré dans un message.
Outlook et Communicator
Microsoft propose deux outils pour la gestion des communications asynchrones et synchrones:



Outlook, dans toutes ses déclinaisons, sera utilisé pour la gestion des messages asynchrones: emails,
messages vocaux, fax.
Communicator sera utilisé pour les communications synchrones, i.e. la messagerie instantanée (les
communications sont chiffrées et journalisées), la VoIP ainsi que la vidéo conférence.

Pour la partie serveur, ce seront Exchange et Communications Server qui seront déployés.
Communication et présence à l'intérieur ainsi qu’à l'extérieur de
l'entreprise
Une autre caractéristique de l’offre de Microsoft est sa capacité à être
utilisée indifféremment à l'intérieur comme à l'extérieur du périmètre de
l'entreprise.
Dans ce dernier cas, deux modes sont possibles.
Le premier repose sur l'utilisation d'un PC portable qui se connecte via
Internet aux serveurs de l'entreprise, le second consiste à utiliser
Windows Mobile.
On pourra également utiliser, avec des services plus limités, d'autres OS
mobile tel que Symbian à qui Microsoft a licencié les protocoles
permettant de synchroniser les messages, contacts et rendez vous gérés
par Exchange en utilisant le réseau d'un opérateur. On s'attend à ce
qu'Apple annonce à terme un accord de nature similaire concernant
l’iPhone.
Office Communicator
Dans ces deux cas, on pourra utiliser les mêmes outils (Outlook et Communicator sont disponibles en
version « mobile »).
Les indicateurs de présence suivent les utilisateurs en déplacement et l'infrastructure est conçue pour
router dynamiquement les appels sur le périphérique approprié (poste fixe ou téléphone cellulaire) si
l'intéressé le souhaite.
La mise en place d'une infrastructure de communication unifiée
Microsoft espère convaincre ses clients de mettre en place une infrastructure partagée, entre
l'informatique et les communications, qui repose sur ses solutions.
Une telle infrastructure permet de rationaliser la gestion des utilisateurs à travers un seul annuaire, Active
Directory, mais elle permet en outre de superviser les applications informatiques ainsi que les outils de
communication au moyen d'une seule console, en l'occurrence System Center Operations Manager.
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Une infrastructure unifiée pour l'informatique et les télécommunications
Cette plate-forme unifiée, par définition extensible, a pour vocation d'apporter à terme des services de
communication à toute application métier qui le nécessite et donc d'étendre progressivement les
scénarios de collaboration aux applications de production.
Un des bénéfices que Microsoft met en avant est le caractère incrémental d'une telle approche. Le
déploiement de services de communication intégrés peut se faire sans avoir à mettre en place une
nouvelle infrastructure, ni sans avoir à bouleverser l'existant.
Dans la plupart des cas, l’installation de Communications Server suffit pour la mise en œuvre d’une
solution sécurisée de messagerie instantanée. Sur cette première installation, l'entreprise pourra
progressivement réaliser l'intégration avec son PABX ou IPBX en ajoutant à son rythme des services
additionnels de VoIP et de vidéo conférence.
Les alternatives
Le marché de la convergence IT & Télécoms est estimé à plus de 40 milliards de $ par divers analystes ce
qui explique le nombre d'acteurs issus des télécoms comme de l'IT intéressés par une telle manne. On
compte notamment IBM avec Notes, déjà cité mais surtout beaucoup de sociétés issues du réseau et des
télécommunications et notamment Cisco, Alcatel, Siemens ou Avaya.
Microsoft a pour stratégie de pousser son offre de Communication Unifiée en tirant avantage de sa
position de force sur le poste de travail.
L'éditeur compte sur la maturité de son offre de messagerie électronique (Exchange Server et Outlook) et
de son expérience en matière de messagerie instantanée (Live Messenger) pour convaincre ses clients de
considérer son offre. L'offre de Communication unifiée s'adressera en premier lieu aux responsables
informatiques en charge du poste de travail plutôt qu'aux responsables télécoms.
De son côté Cisco cherchera à tirer parti de ses liens avec les responsable réseaux en entreprise et à
capitaliser sur sa maîtrise du réseau IP.
Les deux architectures ne sont pas incompatibles pour autant et des passerelles existent permettant à une
entreprise d'utiliser une infrastructure de communication unifiée composée de composants de l'une ou
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l'autre de ces sociétés. John Chambers et Steve Ballmer, respectivement patrons de Cisco et Microsoft sont
apparus ensemble ) plusieurs reprises pour communiquer ce message de coopétition.

John Chambers et Steve Ballmer

III.

La Business Intelligence

Troisième volet important de l'offre « Business Productivity » de Microsoft, la business intelligence est
présentée par l'éditeur comme un ensemble cohérent de fonctions de gestion de la performance de
l'entreprise.
Ces fonctions comprennent le reporting, l'analyse et la planification. Une définition large qui implique
pour Microsoft que les outils de Business Intelligence (BI) soient « démocratisés », c'est-à-dire largement
répandus dans l'entreprise plutôt que d'être, comme c'est le cas aujourd'hui, l'apanage de quelques
décideurs ainsi que des seules directions financières.

Les trois volets de l’offre BI de Microsoft

Historique de l'offre de BI de Microsoft
Bien qu'étant un éditeur relativement récent sur le décisionnel, Microsoft s'est placé au quatrième rang de
ce marché, essentiellement en raison du succès de SQL Server 2005.
Ce moteur fournit en standard une palette d'outils d'intégration et d'entrepôt de données, de moteur
d'analyse OLAP et de reporting qui représentent autant de services payant chez les autres éditeurs. Depuis
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son introduction fin 2005, SQL Server 2005 a connu une progression des ventes de 35 % par rapport à son
prédécesseur, jetant ainsi les fondations d'une plate-forme de BI dans de nombreuses entreprises.
Quasi simultanément au lancement de SQL Server 2005, Microsoft annonçait Business Scorecard Manager,
un serveur collaboratif destiné à la réalisation de tableaux de bord et d'indicateurs de performance
(scorecarding).
En avril 2006, Microsoft annonçait le rachat de Proclarity, un éditeur d'outils d'analyses visuelles autorisant
une navigation intuitive dans des volumes importants de données et dédié aux utilisateurs fonctionnels.
Enfin, en Novembre 2007, Microsoft annonçait Office Performance Point Server (OPPS) qui succède à
Business Scorecard Manager et vient fédérer cette offre en y ajoutant un module de planification.
OPPS représente, avec Exchange, MOSS et MOCS le quatrième pilier de la plate-forme Office system.
Les promesses d'Office Performance Point Server
De façon à démocratiser l'usage de la BI, Microsoft propose d'intégrer ses différents outils au sein de
Performance Point. L'idée étant de consolider au sein d'un portail (hébergé bien sûr sur SharePoint) la
gestion de la performance globale de l'entreprise aux travers de ses composantes que sont l'analyse, le
suivi de performance et la planification.
Intégrations et accès en tous lieux
L'autre argument fréquemment invoqué par l'éditeur consiste à mettre en avant l'intégration de ses outils
avec Office. C'est particulièrement le cas avec Excel qui est utilisé en tant que frontal pour l'analyse de
données en tirant parti des fonctionnalités de la version 2007 : formatage conditionnel des cellules et
capacité de traitements étendues permettant de travailler sur des feuilles de calcul comptant jusqu'à un
million d'entrées.
L'intégration d'Office avec SharePoint permet depuis Excel d'aller poster directement les documents
d'analyse sur un site départemental.
Via SharePoint, il est possible de publier des feuilles de calcul accessibles depuis un navigateur à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'entreprise, ouvrant l'accès sécurisé à ces données à tous les collaborateurs et
partenaires de l'entreprise, sans nécessité de disposer d'Excel.
Enfin, les sites SharePoint étant accessibles depuis une connexion Internet ainsi qu'à partir de Windows
Mobile, tout employé est en mesure de travailler sur ces documents où qu'il se trouve.
Dernier point et non des moindres, l'intégration à des fins d'analyse des données en provenance des
applications métiers. En s'appuyant sur SQL Server 2005 (et bientôt sur le cru 2008), il est possible de
consolider, de « nettoyer », de convertir les données de production en vue d'alimenter un entrepôt de
données. Ces données pourront ensuite être mises à la disposition des utilisateurs par l'intermédiaire
d'Excel ou faire l'objet de traitements complémentaires via Performance Point Server.
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Vue d’ensemble de l’infrastructure de BI de Microsoft
La consolidation du marché
Une partie de la stratégie de Microsoft consiste à capitaliser sur le mouvement de consolidation qui a vu
ces dernières années la plupart des éditeurs indépendants de solutions de BI se faire racheter : Hyperion
par Oracle, Business Objects par SAP et plus récemment Cognos par IBM.
Ces acquisitions amènent logiquement les directions informatiques à s'interroger sur les implications de
ces rachats et Microsoft espère représenter une alternative séduisante en se présentant en fournisseur
pérenne.
Dans un contexte grand comptes, Microsoft considère qu'en moyenne de six à dix outils différents de BI
sont utilisés et qu'une consolidation ainsi qu'une standardisation viendront à terme rationaliser l'usage de
ces outils. Entretenir des compétences sur des plate-formes hétérogènes coûte cher et la rationalisation
prédite permet à Microsoft d'espérer fournir la plate-forme consolidée qui leur succèdera.
Enfin, Microsoft compte marquer des points sur ce marché en pratiquant une politique tarifaire qui mette
la BI à la portée d'un plus grand nombre d'entreprise.

IV. Synergies
Au-delà des points forts de chacun des domaines décrits plus haut, ce qui fait la force d'Office system
tient à l'intégration de chacune des composantes de cette plate-forme.
On l'a vu plus haut, collaboration et communication sont profondément imbriquées et se renforcent
mutuellement. L'offre de Business Intelligence s'appuie sur SharePoint qui complète Performance Point en
apportant des services de publication et de travail collaboratif. Les deux autres composantes d'Office
system que sont l'ECM et la recherche viennent nourrir la collaboration et l'analyse et donc la BI.

L’imbrication des différents domaines fonctionnels d’Office system
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Ce que met en avant Microsoft est que sa plate-forme de Business Productivity, considérée dans sa
globalité, représente un potentiel de productivité plus important que l'addition des gains liés à chaque
domaine considéré isolément : Le tout représentant plus que la somme des parties.
Les composantes techniques de l'offre
Office System repose sur deux composants d’infrastructure que sont Windows Server d'une part et SQL
Server d'autre part, ce moteur étant notamment utilisé par SharePoint ou Communications Server pour le
stockage de leurs données.
Office System comprend un client matérialisé par Office Enterprise, cette version d'Office intégrant des
composantes telles que Groove ou encore Office Communicator.
Les composantes serveurs consisteront en Exchange Server 2007 SP1 pour ce qui relève de la messagerie,
du partage d'agenda et de contacts, de Communications Server 2007 pour la messagerie instantanée, la
VoIP et la vidéo conférence, de SharePoint Server 2007 pour la collaboration et enfin de Performance
Point Server 20007 pour la Business Intelligence.

Les composantes d’Office System

Les atouts de Microsoft sur ce marché
Avec Office System, Microsoft créée une catégorie d'outil de productivité d'entreprise qui représente un
fort potentiel de croissance pour l'éditeur.
Si le nombre d'acteurs visant l'un ou l'autre de ces marchés est important, un des atouts de Microsoft est
de disposer, avec Office system, d'une plate-forme qui représente la version « entreprise » d'Office tant
l'intégration technique, fonctionnelle et commerciale est forte entre les différentes composantes.
La stratégie des petits pas
Le déploiement d'une plate-forme aussi riche qu'Office system ne peut s'envisager dans le court, ni même
le moyen terme. Les implications organisationnelles des fonctionnalités apportées par la collaboration, la
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communication unifiées ou la Business Intelligence sont telles qu'il faudra plusieurs années pour pouvoir
envisager de déployer tout ou partie de ces scénarios.
Ce que permet Office system est un déploiement progressif, pas à pas, qui puisse à chaque étape
capitaliser sur ce qui a déjà été déployé en s'appuyant sur une infrastructure technique basée sur
Windows Server et Active directory.
L'utilisation de Windows Server conduit « naturellement » à l'installation de Windows SharePoint Services
qui conduit au bout d'un moment à considérer SharePoint Server, ce dernier permettant d'envisager de
mettre en place la gestion électronique de documents...
Un licencing incitant à déployer la plate-forme dans son ensemble
Avec l’arrivée d'Office System 2007, Microsoft a introduit un nouveau type de licence utilisateur (CAL pour
Client Access Licence) qui différentie les services « standards » d'une application serveur, de ses
fonctionnalités avancées. Dans le cas d'Exchange Server 2007, l'utilisation de la messagerie unifiée
nécessite ainsi une CAL « Enterprise » en complément de la « Base » CAL.
La même distinction vaut pour Communications Server, SharePoint Server, ...
D'autre part, Microsoft commercialise depuis quelques années une CAL particulière, appelée « Core » CAL,
qui comprend une licence Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server et System Center (SMS &
MOM), le tout étant remisé par rapport au coût d'acquisition de ces différentes CAL séparément. Les CAL
inclues dans la Core CAL sont des « base » CAL.
Depuis l'introduction d'Office system 2007, Microsoft a introduit une nouvelle CAL, appelée « Enterprise
CAL » qui représente là encore un bundle de CAL « Enterprise » et qui est proposée à un coût incitatif
puisque cette nouvelle licence représente un discount de plus de la moitié du prix par rapport au coût des
licences acquises séparément. Le coût de l'Enterprise CAL équivaut à deux fois celui de la Core CAL.

Les caractéristiques de l’Enterprise CAL
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Cette politique tarifaire représente une barrière redoutable à franchir pour toute solution concurrente.
Dans ce schéma, la mise en place par exemple de services de collaboration avancés qui comprennent
notamment la gestion électronique de documents n'implique que l'acquisition d'une CAL Enterprise pour
SharePoint, la CAL de Base étant généralement présente. Le coût marginal de déploiement de cette
nouvelle application sera alors sans commune mesure avec l'ensemble des coûts induits par le
déploiement d'une solution alternative.
Si, autre exemple, l'entreprise est en outre intéressée par la protection de documents sensibles au moyen
de « Information Rights Management », elle aura intérêt à souscrire à l'Enterprise CAL qui lui coûtera
moins cher que les deux CAL enterprises acquises simultanément. Ce faisant, elle aura acquis les droits
nécessaires au déploiement de TOUTES les fonctionnalités Enterprise des serveurs Office system et pourra
par la suite déployer progressivement ces services sans avoir à budgéter de coûts de licences additionnels.
Office system plate-forme de développement
Ce dernier aspect constitue une raison supplémentaire poussant à considérer Office system.
En reposant sur Windows Server, et donc sur le Framework .NET intégré à cette plate-forme, toute
entreprise pourra prendre appui sur les services .NET pour développer des applications métiers mettant en
œuvre des flux de travail (Workflow), s'intégrant avec les données des applications de production (via le
Business Data Connector ou BDC qui fait partie de SharePoint) ou encore développer des interfaces Web
pour ses applications en fonction des besoins.
Microsoft pousse à l'utilisation d'Office (client) en tant qu'application frontale des applications métiers de
chaque entreprise.
En s'appuyant sur les schémas extensibles d'Open XML et en reposant sur les services de connexion aux
données du BDC, il est possible d'employer Word, Excel ou Outlook en tant que frontal de toute
application métier. C'est cette approche qui est à l'origine de Duet, un co-développement réalisé entre
SAP et Microsoft qui permet d'utiliser une version modifiée d'Outlook pour saisir des informations qui
seront directement intégrées dans l'ERP.
Office system un nouvel Office pour l'entreprise ?
Avec Office system, Microsoft fait preuve d'initiative en lançant une offensive de fond sur un marché
encore inexploré que l'éditeur appelle « business productivity ». Beaucoup d'éléments dans la stratégie
mise en œuvre évoquent les recettes déjà à l'œuvre dans le succès d'Office sur le poste de travail. Qu'il
s'agisse de l'intégration étroite des différentes composantes d’Office system ou de la politique tarifaire,
ces tactiques qui ont souri à Microsoft pourraient potentiellement produire les mêmes effets.
Les premiers succès rencontrés dans la collaboration avec SharePoint, la progression des ventes de SQL
Server ou l'intérêt très fort manifesté pour les solutions de communication unifiées témoignent d'une
certaine réceptivité des entreprises pour cette approche.
Si les premiers signes sont encourageants pour Microsoft, il faudra dans le meilleur des cas des années
pour que les entreprises déploient une infrastructure de ce type. Le succès de cette stratégie mettra donc
des années à se dessiner, elle dépendra de la qualité de l'exécution par Microsoft mais aussi bien sûr de la
pertinence des solutions alternatives.
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Cinquième partie :
Les investissements de Microsoft dans le développement
Le développement constitue pour Microsoft une activité particulière. Il s'agit en soi d'un business rentable,
les revenus issus de la commercialisation de Visual Studio ou de MSDN ne sont pas négligeables, mais
cette activité a ceci de particulier qu'elle est en relation directe avec le cœur de métier de l'éditeur, son
histoire et son avenir.
Une perspective historique
L'existence de Microsoft débute en 1975 lorsque Bill Gates et Paul Allen,
deux étudiants passionnés de technologie, découvrent dans la presse la
commercialisation du MITS Altair 8800, premier représentant de ce que
l'on allait par la suite appeler PC pour Personal Computer.
En face de cette machine, les deux étudiants prennent conscience des
bouleversements qui peuvent potentiellement découler de cette
introduction (on parlerait aujourd'hui de changement de paradigme). Il
s'agit en effet du premier ordinateur personnel dans l'histoire, c'est-àdire d'une machine que chacun peut potentiellement acquérir et
programmer en vue d'une utilisation personnelle, là où les ordinateurs
existants (IBM, Dec...) étaient exclusivement dédiés à des applications
scientifiques ou de gestion.
Oui, mais justement il n'existe pas de langage permettant de
programmer l'Altair 8800 et c'est ce constat qui va pousser les deux
étudiants à développer un outil permettant de programmer cette
machine en Basic ; ce qui constitua l'acte de naissance de Microsoft et le début d'une saga qui continue à
ce jour.
L'annonce de l'Altair 8800

Les premières années de Microsoft furent dominées par la commercialisation de BASIC pour les
ordinateurs personnels de l'époque, y compris l'Apple II. D'autres langages vinrent compléter cette offre et
notamment des compilateurs C, Fortran et Cobol.
Ce n'est qu'en 1981 que Microsoft devait licencier MS-DOS à IBM, en vue d'équiper son premier PC,
devenant par cela un éditeur système.
La naissance de Windows
Très vite, Microsoft fût convaincu qu'il était nécessaire de doter le PC d'un environnement graphique
similaire à celui qu'avaient développé les chercheurs de Xerox au PARC (Palo Alto Research Center) et qui
allait également équiper les machines d'Apple. Après tout, Steve Jobs était venu rendre visite à Microsoft
pour présenter le prototype de ce qui allait devenir le Macintosh (en 1984) et obtenir de l'éditeur qu'ils
développe des outils et des applications pour cette machine.
Microsoft décida donc d'investir dans ce qui allait devenir Windows, annoncé en 1983 et commercialisé
dans sa version 1.0 en 1985.
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Windows 1.0
Compte tenu de ses origines, Microsoft était convaincu de la nécessité de proposer des outils de
développement performants susceptibles de faciliter le développement d'applications pour Windows.
C'est ce qui conduisit Microsoft à développer un Software Development Kit (puis un DDK pour faciliter le
développement de drivers) contenant la documentation des API (Application Programming Interface)
permettant de gérer les éléments d'une application Windows (emplacement et taille des fenêtres, gestion
de la souris, de l'impression...).
Le paradigme du PC
Le développement de Windows devait conduire Microsoft à étoffer l'API de ce système, initialement
appelée Win16, qui devait évoluer en Win32 pour accompagner les versions 32 bits qu'étaient Windows
95 et Windows NT 3.1.
On notera la sortie de Visual Basic en 1991, destinée à ouvrir l'univers de la programmation Windows à
des développeurs occasionnels, et l'arrivée en 1997 de Visual Studio dans lequel Microsoft regroupait
pour la première fois la plupart de ses outils de développement ainsi que la documentation système qui
les accompagne.
Au cours des années des années 90, Win32 devait intégrer des évolutions telles que COM et DCOM
permettant de gérer les échanges entre applications Windows, y compris dans un environnement
distribué, ces évolutions s'inscrivant dans une vision « PC centrique » de l'informatique.
L'avènement soudain de l'Internet au début des années 90, accompagné par l'annonce de Java, devait
mettre un terme à cette architecture.
La naissance de .NET
Face aux perspectives ouvertes par l'Internet et confronté à la menace que faisait peser Java sur le rôle du
PC et l'importance de Windows, Microsoft se devait de remettre en cause sa vision d'un univers
informatique dominé par des machines Windows.

Copyright © 2008 ITRManager - All rights reserved

Dossier Microsoft - Page 50

La montée en puissance de l'Internet a pour corollaire l'avènement d'un environnement distribué dans
lequel toute machine peut potentiellement communiquer avec n'importe quel autre équipement, du
moment que ces deux machines utilisent le même protocole, IP en l'occurrence.
Microsoft devait donc faire évoluer sa plate-forme de développement pour prendre un compte un univers
fondamentalement hétérogène, composé de terminaux divers (portable, smartphone, PDA, PC...) et devant
pouvoir interagir avec des services hébergés sur des serveurs Unix, Linux ou Windows.
C'est cette perspective qui devait accompagner la conception d'un nouveau « Framework » introduit en
2001 sous le nom de .NET 1.0.

La vision .NET
Principes de .NET
.NET constitue un environnement de développement qui est indépendant du langage utilisé.
Il supporte le développement d'applications à travers plusieurs dizaines de langages, parmi lesquels on
trouve des implémentations de Cobol, de Pascal, de C ++ de Fortran, ... ainsi que des langages de script
comme Javascript ou IronPython. Les plus utilisés étant C#, développé pour .NET, et Visual Basic .NET.
Chaque langage .NET respecte une spécification appelée CLS pour Common Language Specification.
Le code source de chacun de ces langages est compilé dans un langage intermédiaire, appelé MSIL (pour
Microsoft Intermediate Language), qui est indépendant de la plateforme hardware cible.
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La plateforme .NET
Cette compilation est ensuite exécutée dans une machine appelée CLR, pour Common Language
Runtime, qui est installée sur chacune des plateformes cibles (Windows Vista, XP, Windows Server 2003 et
2008, Windows Mobile ou Mono qui représente l'adaptation de .NET sous Linux).
. NET permet au développeur de choisir le langage le plus adapté à son projet, en garantissant une
exécution cohérente sur l'ensemble des plate-formes ciblées.
De .NET 1.0 à .NET 3.5
.NET a connu un certain nombre d'itérations : une version 2.0 a été diffusée en 2005 qui introduisait une
nouvelle CLR, devenu entre-temps un standard ECMA.
.NET devait connaître une évolution majeure avec la version 3.0 introduite avec Windows Vista fin 2006.
Cette version comprenait des évolutions importantes telles que Windows Presentation Foundation (WPF),
Windows Communication Foundation (WCF) et Windows Workflow (WF) sur lesquelles nous reviendrons.
La version courante de .NET est la version 3.5 qui fût livrée avec Visual Studio 2008 fin 2007.
RIA & SOA
Les évolutions récentes de .NET (3.0 & 3.5) ont pour objet d'adresser le développement de deux classes
d'applications très différentes.
D'un côté, il s'agit de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe d'applications « clientes » tirant parti de
la richesse graphique de Vista avec WPF. Ces applications, qui sont destinées à s'exécuter sur le poste
client, mais aussi à l'intérieur du navigateur, sont appelées RIA pour Rich Internet (une variante donne
Interactive) Application. A noter que WPF est doté d'un sous ensemble, originellement appelé WPF/E (E
pour everywhere), et heureusement rebaptisé Silverlight dont nous reparlerons plus loin.
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De l'autre côté, WCF a pour objet le développement de services Web et vise donc le back office, la
communication d'application à application, les mash-ups et donc d'une façon générale ce que l'on définit
sous le terme de SOA.
.NET vs J2EE, la réponse à Java
Les ambitions des deux Frameworks concurrents sont assez similaires même si les implémentations
différent notablement.
L'arrivée de Java fût saluée comme la promesse d'une nouvelle catégorie d'applications qui seraient
développées avec un nouveau langage (Java) et qui bénéficieraient de la caractéristique essentielle de
pouvoir s'exécuter dans n'importe quel environnement qui dispose d'une machine virtuelle Java (JVM).
Un principe appelé « write once run everywhere » qui fût par la suite détourné en « write once debug
everywhere » étant donné la difficulté de développer des machines virtuelles homogènes sur l'ensemble
des plate-formes ciblées.
Java devait adresser l'ensemble des plate-formes existantes: le poste client, le serveur, les équipements
mobiles et enfin les cartes à puce. En pratique, Java a trouvé sa place sur le serveur avec J2EE (Java 2,
Enterprise Edition) et est beaucoup moins utilisé sur le poste client que ce que l'on envisageait il y a
quelques années.
L'examen des deux modèles que sont .NET et J2EE rappelle en partie la comparaison entre un
environnement dit propriétaire comme Windows et un système dit ouvert, par exemple Linux.
Dans les deux cas, on est en présence d'une plate-forme dont le contrôle est assuré par une entreprise
commerciale confronté à une technologie qui est plus ou moins du domaine public et se prêtant à de
multiples développements indépendants qui sont à l'origine de divergences techniques et fonctionnelles.
On a ainsi d'un côté, .NET dont les spécifications et les implémentations sont verrouillées par Microsoft
(même si le code source est par ailleurs accessible) et de l'autre côté, une multitude d'implémentations de
J2EE qui peuvent potentiellement poser des problèmes de portabilité. En pratique, faire un choix J2EE
signifie faire le choix d'un vendeur et de ses outils.
Si l'on cherche à comparer l'adoption de ces différentes technologies on peut considérer les données
d'utilisation des Frameworks ainsi que celui des outils de développement associés, en l'occurrence Eclipse
et Visual Studio.
Sur le premier point, une étude de l'institut Forrester réalisée en 2007 donne l'avantage à .NET en tant que
plate-forme la plus utilisée par les entreprises des deux côtés de l'atlantique. Microsoft France relève la
même tendance sur le territoire national.
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Concernant les outils de développement, les chiffres qui nous ont été fournis par Microsoft font état d'une
base de 47 % de développeurs utilisant Visual Studio contre 21 % ayant installé Eclipse, les deux outils
n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Ce chiffre est à interpréter en prenant en compte le fait que Visual
Studio est un outil généraliste touchant une cible plus large que celle d'Eclipse à finalité quasi
exclusivement professionnelle.
Un des points forts de Microsoft étant le support actif de sa communauté de développeurs, à travers
notamment le programme MSDN, Visual Studio jouit d'une visibilité et d'un marketing beaucoup plus
conséquents.
Visual Studio et Expression Studio

Visual Studio représente l'environnement
de développement intégré (IDE) de
Microsoft. La version 2008 disponible
depuis quelques semaines.
Cette version fournit des outils destinés à faciliter le développement d'applications sous Vista, notamment
dans l'usage de WPF et de XAML décrit plus avant.
Il comporte en outre une technologie appelée LINQ (Language Integrated Query) qui permet de faciliter le
développement de requêtes SQL en gérant la syntaxe du langage de requête ainsi que les champs à
manipuler via la technologie Intellisense, de la même façon que le langage Visual Basic ou C#.
Intellisense est un service de Visual Studio destiné à assister le développeur. Intellisense vérifie
dynamiquement la syntaxe du langage utilisé et affiche des codes couleurs spécifiques pour l'affichage
des mots clés du langage.
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La technologie LINQ en action
En haut une requête SQL traitée comme un bloc de texte, sans possibilité de vérification de la
syntaxe. La validité de cette requête ne pourra être vérifiée qu’au moment de l’exécution du
programme.
Dans la partie basse, LINQ permet de faire appel à Intellisense pour assister le développeur en
vérifiant la syntaxe SQL et en affichant la liste des champs de requête qu’il est possible d’utiliser.

Enfin, Visual Studio comprend VSTO, Visual Studio Tools for Office destiné
au développement applications basées sur Office, appelées OBA.
Expression Studio a vu le jour en En 2007 sous la forme d'une famille
d'outils destinée aux développeurs et designers qui ont pour cible le
développement d'applications web et multimédia interactives. Ces produits
succèdent à FrontPage.

Les investissements de Microsoft sur le RIA
Prenant en considération la popularité d'Ajax dans le développement d'applications Web, Microsoft a
implémenté un ensemble d'outils permettant l'utilisation de cette technologie dans la version 3.5 de .NET
ainsi que dans Visual Studio.
Mais les efforts de Microsoft se concentrent dans le développement d'une plateforme qui puisse
représenter une alternative à la plateforme Flash d'Adobe, celle-ci jouissant d'un monopole de fait dans le
domaine du streaming media ainsi que des applets hébergées sur les sites Web. Flash est la technologie à
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l'œuvre dans des sites vidéos tels que Youtube ou Dailymotion et la pénétration de Flash sous la forme
d'un plug-in intégré dans les navigateurs approche les 95 %.
Microsoft annonçait en Mars 2007 une technologie appelée Silverlight
ainsi qu'une nouvelle famille de produits destinés aux designers appelée
Expression Studio. Silverlight, dont le nom de code était WPF/E, a depuis
été livré dans une version 1.0 qui permet de gérer le streaming vidéo en
supportant les standards VC-1 et Windows Media très largement
répandus. Le développement se faisant en Javascript.
Conçu comme un plug-in multi-navigateurs et multi-plateformes, il
supporte en pratique IE 7 et Firefox sur Windows et Safari sur Mac OS.
Une version Linux est en cours de développement sous le nom de
Moonlight.
Le véritable impact de Silverlight se fera sentir avec la version 2.0 qui intègrera un sous ensemble du
Framework .NET permettant le développement en Visual Basic .NET et C#, mais aussi via des langages
dynamiques tels que Python et Ruby. Le développement d'applications Silverlight tirera profit des outils
de développement et de déboggage intégrés à Visual Studio.
En théorie, Silverlight 2.0 devrait constituer un environnement de développement accessible à l'ensemble
de la communauté des développeurs .NET, là ou Flex, une technologie d'origine Macromedia racheté par
Adobe, est employée avec Flash par une communauté plus restreinte et se prêtant moins facilement au
développement d'applications sophistiquées. Cette différence de positionnement devrait jouer en faveur
de Microsoft, notamment dans un environnement d'entreprise, compte tenu des compétences .NET que
l'on peut y trouver.
En développant Silverlight, Microsoft cherche à faire du Web une plate-forme programmable en
s'affranchissant des limitations des applications reposant aujourd'hui sur HTML et HTTP. Même si Ajax
représente un contournement de certaines restrictions induites par une application HTML, il n'en reste pas
moins que ni HTML, ni HTTP n'avaient été conçus pour autre chose que de l'affichage d'informations et
du transport de données.
Offrir à des développeurs professionnels le choix de langages évolués et dynamiques s'appuyant sur une
API moderne et cohérente, devrait déboucher sur une nouvelle génération d‘applications riches, tant du
point de vue de la richesse fonctionnelle que de la qualité de l'interface utilisateur.
Un autre élément qui joue en faveur de Silverlight réside dans l'utilisation de XAML (Extensible Application
Markup Language) en tant que langage déclaratif permettant à un designer de concevoir, sous Visual
Studio ou Expression Studio, le canevas visuel d'une application avant que de transmettre celui-ci aux
équipes de développement qui seront en charge de coder la logique métier correspondante.
Un développeur qui se voit confié une maquette XAML pourra intégrer directement ce fichier dans Visual
Studio et commencer immédiatement son travail. Cette approche permet une collaboration inédite entre
designer et développeurs à même d'accélérer significativement le développement des applications
Intranet comme Internet.
OBA ou Office en tant que plate-forme de développement d'applications métiers
Comme déjà indiqué dans le précédent volet de ce dossier, Microsoft a pour ambition de faire d'Office le
frontal préféré des futures applications métier en entreprise. L'interface d'Office étant généralement
connue de la plupart des utilisateurs, la courbe d'apprentissage d'une application est à priori plus étale
quand il s'agit d'appréhender des fonctions métiers intégrées dans un onglet du ruban d'Office 2007.
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Ces applications appelées OBA, pour Office Business Application, vont s'appuyer sur les services d'Open
XML qui permettent entre autres d'intégrer un schéma métier dans les fichiers qui sont générés par ces
applications. On peut ainsi envisager, avec un minimum de développement, d'utiliser Word comme outil
de saisie de documents comptables qui iront directement alimenter un ERP.
Ces applications OBA pourront tirer parti des services de la plate-forme .NET intégrée à Windows Server,
en particulier pourront s'appuyer sur Workflow Foundation pour le développement de flux de travail,
accéder aux données de production via le Business Data Catalog ou encore communiquer avec d'autres
applications en utilisant Windows Communication Foundation.

Applications OBA et services associés

Comme déjà indiqué plus haut, un exemple de ce type d'application se trouve dans Duet, un codéveloppement entre SAP et Microsoft déjà commercialisé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
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Duet utilisé pour la facturation, depuis Outloook, de tâches dans SAP
Développements SOA : Oslo
La plateforme SOA de Microsoft est basée sur plusieurs composantes et en particulier sur Windows Server
(et donc sur les services du Framework .NET), sur SQL Server et sur un outil d'intégration appelé BizTalk
Server.

La plateforme SOA de Microsoft
La notion de Web service faisait partie intégrante de la vision .NET d'origine, ce qui devait conduire
Microsoft à développer, conjointement avec IBM et quelques autres, une série de spécifications
collectivement appelées WS-*ayant pour objet de définir les mécanismes de sécurité, de gestion
transactionnelle, ... nécessaires pour le déploiement d'applications métiers dans un contexte Web.
Ces spécifications sont supportées dans WCF, mais également dans BizTalk, lui-même employé pour
l'intégration et la coordination de processus applicatifs à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
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En fin d'année 2007, Microsoft annonçait Olso qui consiste en une roadmap stratégique en matière de
SOA. Spécifiquement, ce qu'annonçait Microsoft consiste dans l'utilisation d'un langage de modélisation
universel destiné à décrire les processus que BizTalk et les autres composants nécessaires seront amenés à
exécuter. Ce langage pourra directement être utilisé par les responsables opérationnels en vue d'une
représentation plus fidèle des processus de l'entreprise.
L'autre composante d'Oslo repose sur un référentiel unique dans lequel seront stockés l'ensemble des
données de conception, d'exécution et de supervision des applications.
Un processus métier modélisé par l'intermédiaire de Visual Studio, sera accessible dans ce référentiel par
BizTalk Server en vue de son exécution et pourra enfin être utilisé par un produit comme System Center
Operation Manager pour surveiller ses paramètres de fonctionnement.
Oslo facilitera l'utilisation de services « hébergés » sur le Web et Microsoft compte étendre le concept
d'ESB (Entreprise Service Bus) en forgeant le terme d'Internet Service Bus sur lequel seront disponibles des
services d'intermédiation destinés à faciliter le développement d'applications inter entreprises, par
exemple la communication entre applications d'un donneur d'ordre avec ses nombreux fournisseurs.
Le développement représente le cœur de l'activité de Microsoft
Le métier historique de Microsoft consiste à commercialiser des plate-formes extensibles.
La programmation a de tout temps constitué la caractéristique essentielle de la plupart des solutions de
l'éditeur. Qu'il s'agisse des applications Office (avec leurs macros associées, VBA et maintenant OBA), de
Windows bien sûr et de .NET aujourd'hui, la force de Microsoft a été de pouvoir s'appuyer sur une
communauté active de développeurs qui confèrent leur valeur aux plate-formes que l'éditeur développe.
.NET, Visual Studio, MSDN, Expression Studio, XNSA, Silverlight, SQL Server ou BizTalk Server sont autant
d'exemples de produits développés dans ce but.

Feuille de route des principales technologies de développement
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_______________________
Diplômé en sciences économiques, puis spécialisé dans le domaine
des technologies de l’information ; Hugo Lunardelli a occupé
différentes responsabilités marketing au sein de Microsoft France et
de Microsoft Europe avant de démarrer une activité de consultant,
d'analyste et de journaliste.
Il co-anime, avec Bernard Laur, « Face à Microsoft : quels choix,
quelles stratégies ? » un séminaire de deux jours visant à apporter
une information complète sur Microsoft, sa stratégie, ses
partenariats, son organisation au niveau mondial et national ; à
présenter une vision complète de son offre présente et à venir et
enfin à donner les clefs d'un choix de licence optimisé.
Email : hugolunardelli@free.fr

Pour plus d’informations sur le contenu et les dates du séminaire, cliquez sur le lien suivant :

« Face à Microsoft » : quels choix, quelles stratégies – Les séminaires Cap Gemini Institut
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