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Barcelone – Microsoft fait pleuvoir les annonces lors du salon 3GSM World Congress et confirme
ainsi l’importance stratégique de la mobilité pour ses activités. Après avoir confirmé ses ambitions
dans le push e-mail, dévoilé les nouveaux smartphones et pocket PC communicants sous cet OS,
annoncé un partenariat avec BT dans la TV Mobile, avec Motorola pour intégrer Media Player dans
ses combinés ou encore avec TI pour concevoir des plates-formes smartphones plus économiques
(lire nos articles), Steve Ballmer himself est venu à Barcelone pour annoncer une kyrielle de
nouveaux services. « Nous sommes sur le point d’insuffler une nouvelle dynamique de croissance à
l’industrie des services de communication mobile » , a déclaré le patron de Microsoft. « Afin de croître,
l’industrie du sans-fil doit apporter des solutions « end-to-end » et des services novateurs. Nous créons de
fantastiques nouveaux outils pour le faire. » L’annonce la plus importante concerne Microsoft Office
Communicator Mobile, pour Windows Mobile 5 qui apporte « aux utilisateurs professionnels les
avantages d’une solution d’entreprise et des capacités de collaboration en temps réel ». Il s’agit en fait de
proposer une solution de messagerie instantanée sécurisée avec téléphonie intégrée en voix sur IP
et service de conférence et de communications unifiées. De quoi venir titiller Skype qui lance son
offensive dans les mobiles ? Selon l’éditeur, Communicator Mobile étend les fonctionnalités de Live
Communications Server aux appareils sous Windows Mobile, permettant ainsi aux entreprises de
déployer des solutions de messagerie instantanée et de services de présence. Dans le même
temps, Steve Ballmer a confirmé le lancement de Windows Live pour mobile. Comme ses
concurrents Yahoo ou Google, il s’agit de se placer, le plus rapidement possible, au sein des portails
des opérateurs ou mieux encore, directement dans les combinés mobiles à l’image de Google
accessible directement dans les Motorola. Le p-dg a ainsi annoncé son intention d’étendre les
services Windows Live à tout type d’appareil. Il s’agira de retrouver l’univers des services Live PC
(Live Mail -ex Hotmail-, Live Messenger, Live Search) dans son mobile. Live Mobile est destiné aux
combinés multimédias dotés d’un navigateur Internet (et pas seulement Explorer puisque les
terminaux utilisant Opera ou NetFront sont également compatibles). Pour séduire les opérateurs,
Steve Ballmer a souligné qu’ils pourront proposer plusieurs possibilités de monétisation pour les
services mobiles proposés via Windows Mobile, Les versions bêta de Windows Live Mail et de
Windows Live Search pour appareils mobiles sont désormais accessibles aux utilisateurs des
principaux marchés parmi lesquels les Etats-Unis, le Japon, l’Australie, le Royaume-Uni, le Canada,
l’Allemagne, la France, la Chine, l’Italie, l’Espagne et le Brésil. La version bêta de Windows Live Local
Search est également disponible aux Etats-Unis et le sera au Royaume-Uni à partir du 15 février
2006. En France, rappelons que Bouygues Telecom propose Messenger et Hotmail à ses abonnés.
Enfin, Steve Ballmer a également Windows Mobile Device Center, nouvelle plate-forme de
synchronisation mobile/PC des données, contacts, images, musique sous Windows Vista. Toutes les
infos sur le 3GSM: lisez notre dossier

