
Solutions d’infrastructure pour les petites et moyennes entreprises 

Pour un environnement commercial plus sûr et plus productif

VOUS EN SAUREZ PLUS ICI
Visitez le Business Center pour les petites et moyennes entreprises: www.microsoft-business.ch

• Windows Server 2003 R2: www.microsoft.ch/windowsserver2003/fr  

• Exchange Server 2007: www.microsoft.ch/exchange/fr 

• System Center Essentials 2007: www.microsoft.ch/sce/fr 

• Forefront Security for Exchange Server: www.microsoft.ch/forefront/fr 

• Internet and Security Acceleration (ISA) Server 2006: www.microsoft.ch/isaserver/fr 

• Small Business Server 2003 R2 (SBS): www.microsoft.ch/sbs/fr 

Vous trouverez un fournisseur Microsoft de votre région dans l‘annuaire des Microsoft Technology Providers: 

• www.microsoft-business.ch/infrastructurepartner

• www.microsoft-business.ch/partnerfinder

PRODUITS D’INFRASTRUCTURE MICROSOFT  CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANTAGES

Windows Server 2003 R2
Le système d’exploitation fiable muni d’un pare-feu 
solide pour une sécurité accrue et une meilleure 
protection des données

• Authentification centrale des utilisateurs
• Gestion simplifiée des utilisateurs finaux
• Accès rationalisé à des domaines externes

• Simplification des tâches de gestion
• Réalisation facile de fonctions à l’échelle de l’entreprise
• Amélioration de l’efficience IT et de la productivité des 

utilisateurs

Exchange Server 2007
La solution d’e-mail et de messagerie sûre et fiable

• Protection antivirus et antispam intégrée
• Accès à l’e-mail indépendant du lieu

• Archivage sûr d’e-mails
• Accès à l’e-mail depuis l’ordinateur de bureau,  

des appareils mobiles et le Web

System Center Essentials 2007
Une solution uniforme qui offre une plate-forme 
unique pour une gestion IT proactive et efficace  
dans les entreprises de taille moyenne

• Surveillance de serveurs, de clients  
et de services

• Gestion des correctifs pour les serveurs  
et les clients

• Utilisation de logiciels
• Asset Inventory et Reporting

• Gestion des serveurs et des clients avec une solution 
standard

• Gestion proactive de problèmes courants
• Simplification de tâches complexes pour une efficience 

accrue
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Forefront Security for Exchange Server
Une gamme complète de produits pour la  
sécurité de l’entreprise et la protection des 
systèmes d’exploitation clients, des applications 
serveurs et du réseau

• Protection de bout en bout
• Produits de sécurité intégrés
• Déploiement, gestion et reporting simplifiés

• Sécurité totale de toute l’infrastructure IT
• Surveillance de la sécurité de l’environnement IT
• Certitude quant à la sécurité des systèmes et du logiciel

Internet Security and Acceleration  
(ISA) Server 2006
Accès sécurisé avec un pare-feu à plusieurs 
niveaux et des outils de gestion et de  
surveillance de l’accès interne à Internet

• Accès à distance sûr
• Utilisation facile et gestion aisée
• Extensibilité

• Garantie de l’accès alliée à la sécurité des données
• Économie de temps et d’argent ainsi que moindre risque 

d’une configuration incorrecte
• Ajout facile de solutions de sécurité de tiers fournisseurs

Small Business Server 2003 R2 (SBS)  
SBS Premium Edition est la solution réseau complète 
attractive et intégrée pour des entreprises comptant 
jusqu’à 75 utilisateurs ou appareils.

• Sécurité et fiabilité de Windows Server 2003
• Plate-forme d’e-mail et de collaboration avec 

Exchange Server 2003 et SharePoint Services
• Base de données pour des applications  

commerciales de pointe

• Actualisation automatisée de PC et de serveurs
• Optimisation de la productivité des collaborateurs  

et de la protection des informations commerciales
• Flexible et extensible pour les entreprises et les exigences 

croissantes

Microsoft® Windows Server™ Solutions



«La fiabilité de Windows Server 2003 élimine les redémarrages  
fréquents. Nous économisons ainsi 30 heures de travail par semaine.» 

     Deb Severson
  Directeur administratif
  Realityworks

Le succès de votre entreprise est alimenté par une source d’énergie invisible, 
votre infrastructure IT. Cette dernière ne constitue pas seulement une base 
très importante pour tous les systèmes et toutes les applications, mais sa 
performance représente aussi un facteur clé pour accélérer la progression 
de vos bénéfices. Etant donné que cette base décisive revêt une importance 
aussi cruciale, les solutions d’infrastructure sont votre investissement 
technologique le plus important.

Les solutions Windows Server pour les petites et moyennes entreprises 
offrent une gamme éprouvée, intégrée et conviviale de produits 
d’infrastructure leaders du marché. Elles comprennent les éléments suivants: 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 R2

• Microsoft® Exchange Server 2007

• Microsoft® System Center Essentials 2007

• Microsoft® Forefront™

• Microsoft® Windows® Small Business Server 2003 R2

• Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006

Si ces produits sont combinés, vous pourrez optimiser votre infrastructure 
de base et créer une plate-forme solide, sûre, efficace, bien gérée et 
plus avantageuse. Les responsables IT pourront ainsi résoudre plus vite 
les problèmes IT et investir plus de temps dans des mesures visant une 
maximisation de la croissance commerciale.

 Utilisez des solutions Windows Server afin que vos investissements dans 
la technologie informatique engendrent  des avantages d’importance 
stratégique pour votre entreprise. Votre rentabilité en dépend.

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 
• Lieu de stockage central sûr de données commerciales critiques et 

capacité de performance idéale pour les entreprises comptant jusqu’à 75 
utilisateurs

• Travail d’équipe amélioré grâce à des fonctions de collaboration étendues; 
accès facile à des informations privées et partagées à tout moment, à tout 
endroit et à partir de tout appareil 

• Facile à combiner – intégration aisée avec toutes les solutions présentées 
ici à une infrastructure de pointe

• Solution orientée vers le futur grâce à son extensibilité – le serveur peut 
être étendu par des composants supplémentaires et évolue ainsi au 
rythme de l’entreprise

JE DOIS SIMPLIFIER LA GESTION 
DE MON ENVIRONNEMENT DE SERVEURS

Les solutions Windows Server intégrées offrent des outils automatisés et une 
gestion centrale pour simplifier l’administration d’une infrastructure et en 
accroître l’efficience.

Windows Server 2003 R2
•  Simplifiez la gestion de la sécurité pour une configuration de sécurité 

uniforme des systèmes au sein de votre organisation.

•  Réduisez les efforts manuels pour actualiser les systèmes par l’installation  
automatique de mises à jour sur les ordinateurs de bureau et les serveurs, 
qui utilisent la technologie de Windows Server Update Services.

•  Simplifiez la gestion de la sécurité et réduisez le risque d’un accès non 
autorisé aux données et aux ressources de votre entreprise.

•  Réalisez une gestion facile et une exploitation sans accrocs de 
l’environnement IT de vos filiales en utilisant des fonctions serveurs, qui 
assurent la productivité de vos collaborateurs et les relient au réseau, 
même si le serveur d’une filiale tombe en panne.

System Center Essentials 2007
•  Gérez votre environnement IT à partir d’une plate-forme d’administration 

unique.

•  Effectuez un diagnostic rapide et supprimez les défaillances au niveau des 
systèmes et des applications.

•  Distribuez et installez automatiquement des mises à jour du logiciel sur les 
clients et les serveurs – sans opérations manuelles gourmandes en temps.

•  Surveillez facilement le fonctionnement impeccable des systèmes et 
applications pour réduire les durées d’indisponibilité.

«Cette solution Windows nous donne la possibilité de réagir rapidement 
aux besoins de nos clients et de nous concentrer sur la satisfaction de leurs 
exigences. Au lieu d’investir le temps disponible dans la suppression de 
problèmes IT, nous pouvons nous consacrer à l’extension de notre activité 
commerciale.»  

  William Schumacher 
  Ubiquity Brands
    

JE DÉSIRE AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
DE MON INFRASTRUCTURE.

Les solutions Windows Server vous offrent une plate-forme fiable et 
éprouvée, dotée de fonctions de sécurité solides, pour protéger les 
informations précieuses de votre entreprise. 

Microsoft Exchange Server 2007
•  Bloquez plus de pourriels à l’aide d’un filtre de messagerie amélioré basé 

sur l’adresse IP du destinataire et de l’expéditeur dans Exchange Server.

Forefront Security for Exchange Server
•  Protégez les informations de votre entreprise par les signatures de virus les 

plus récentes en utilisant des logiciels antivirus, antispam et de filtrage de 
contenus de Forefront ou à l’aide d’Exchange Hosted Filtering, un service 
totalement hébergé. 

•  Procurez-vous une protection antivirus durable de plusieurs moteurs 
antivirus, qui garantissent une protection toujours actuelle contre les 
toutes dernières menaces.

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 
•  Protégez les informations de votre entreprise contre les menaces en 

provenance d’Internet et offrez aux utilisateurs, grâce à ISA Server 2006 et à un 
Windows Server Virtual Private Network (VPN), un accès à distance sûr à leurs 
applications.

•  Protégez Exchange Server 2007 contre des demandes anonymes 
potentiellement malveillantes par une pré-authentification des utilisateurs 
à l’aide d’ISA Server 2006.

System Center Essentials 2007
•  Installez automatiquement des mises à jour pour les systèmes 

d’exploitation Microsoft, le matériel, les pilotes et les applications logicielles 
(de Microsoft et d’autres fournisseurs) pour garantir la sécurité de votre 
réseau.

J’AIMERAIS RÉDUIRE LES COÛTS D’EXPLOITATION 
DES SERVEURS DANS MON  ENTREPRISE.

Les solutions Windows Server hautement efficaces permettent, grâce à des 
services de gestion automatisés, à des informations consolidées et à des 
configurations standardisées, des solutions serveurs hautement efficaces,  
une utilisation et une gestion moins coûteuse de l’infrastructure IT.

Windows Server 2003 R2
•  Réduisez avec Microsoft® Active Directory® les coûts de gestion et de 

sécurité des ordinateurs de bureau Windows.

•  Économisez sur les coûts administratifs en apportant des modifications à 
l’aide de directives de groupe et des outils logiciels One-to-many.

•  Utilisez vos investissements en matière de sécurité pour obtenir une 
sécurité maximale en limitant le nombre de postes d’utilisateur et en les 
sécurisant. Vous réduisez ainsi les coûts occasionnés par la suppression  
de défaillances et de difficultés résultant du téléchargement et de 
l’installation de logiciels non autorisés par les utilisateurs.

•  Réduisez les coûts par la consolidation de domaines et d’annuaires 
d’applications sur  Windows Server et Active Directory.

System Center Essentials 2007
• Réduisez les coûts de la gestion IT et du dépannage en simplifiant et en 

automatisant des tâches de gestion complexes.

«Windows Server 2003 permet d’économiser dans mon entreprise  
des milliers de dollars par la création et la préservation d’un 
environnement plus efficace.» 

    Todd Knipe 
   Mercury Print Productions

JE DOIS ACCROîTRE MA PRODUCTIVITÉ

Windows Server 2003 R2 est la plate-forme la plus productive disponible 
sur le marché. Elle offre aux collaborateurs IT la possibilité d’utiliser et de 
gérer leurs systèmes et leurs applications efficacement. Vous pourrez ainsi 
vous concentrer sur la réalisation d’avantages stratégiques pour votre 
entreprise.

Windows Server 2003 R2
•  Utilisez Active Directory pour la gestion automatique de l’infrastructure 

de réseau, y compris les liens et la réplication des données entre plusieurs 
sites.

•  Accélérez la gestion des utilisateurs par l’enregistrement des données 
personnelles et l’authentification des utilisateurs dans un seul et même 
annuaire.

•  Maximisez le temps de votre responsable IT par l’automatisation de tâches 
de support courantes comme le rétablissement des mots de passe des 
utilisateurs finaux.

•  Facilitez le travail des collaborateurs IT pour la récupération de fichiers 
supprimés ou modifiés par erreur en permettant aux utilisateurs de récupérer 
eux-mêmes les données.

System Center Essentials 2007
•  Avec une plate-forme de gestion centrale, réduisez jusqu’à 30 pour cent la 

dépense de temps de vos collaborateurs IT.

•  Augmentez l’efficience de la gestion IT par l’utilisation d’une solution de 
gestion unique.

•  Accélérez la recherche d’erreurs et le dépannage pour les serveurs, les 
clients, le matériel et les services.

• Automatisez l’inventoriage des logiciels et du matériel ainsi que les mises à 
jour des systèmes.

«Nous ne pouvons pas risquer des durées d’indisponibilité causées par des 
serveurs non fiables. Windows Server 2003 nous permet d’accroître la 
disponibilité du système et de baisser les coûts administratifs. Voilà qui 
augmente notre efficience et notre productivité.»

  Kent Crossland 
  Ping

Conclusion
Les exigences informatiques des petites et moyennes entreprises sont 
complexes et coûteuses. En raison de la diversité croissante des applications, 
des ordinateurs de bureau, des appareils et des serveurs, il est difficile 
d’opérer des investissements IT optimaux.

Les solutions Windows Server vous offrent le meilleur rendement des 
investissements dans le domaine IT. Vous optimisez en même temps 
votre infrastructure et augmentez fortement la croissance et la 
rentabilité de votre entreprise.

Les solutions Microsoft® Windows Server™ offrent aux petites et moyennes  
entreprises des produits intégrés familiers pour améliorer la sécurité, simplifier  
la gestion de l’infrastructure IT et réduire les coûts d’exploitation. 
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