Microsoft et Blackberry créent la surprise
en s’alliant
On croyait les rapports tendus entre Microsoft et Research In Motion (RIM), le fabricant canadien
du célèbre Blackberry. L’éditeur de logiciel n’a jamais caché son agacement face au succès de ce
terminal qui permet de recevoir simplement et en temps réel des e-mails. Et on savait que la firme
travaillait de son côté pour développer une solution tout aussi séduisante, notamment au sein de
son prochain OS mobile Magneto.
Pour autant, les deux groupes semblent vouloir enterrer la hache de guerre, au moins
provisoirement, et jouent la carte du pragmatisme. D’où l’annonce de cette alliance surprise afin
d’étendre la messagerie instantanée(IM) auprès des utilisateurs BlackBerry au niveau de
l’entreprise. Ce partenariat produit et marketing va rendre disponibles les fonctionnalités de
messagerie instantanée (IM) aux abonnés des services BlackBerry, grâce à la connectivité entre
Microsoft Office Live Communications Server 2005 et BlackBerry Enterprise Server. Les premiers
produits issus de ce partenariat devraient apparaître en fin d’année. Selon un communiqué
commun, la solution commune de Microsoft et RIM est conçue pour offrir les fonctions de Live
Communications Server aux utilisateurs de BlackBerry. Le professionnel mobile pourra ainsi
envoyer des messages instantanés, partager des informations, et conserver une liaison en tempsréel avec ses collègues, partenaires et clients. « L’extension des fonctions de messagerie instantanée
depuis le PC avec Microsoft Office Communicator, jusqu’aux systèmes mobiles comme BlackBerry, est un
élément essentiel de notre stratégie de communications intégrées. Elle vise à unifier les communications entre
les PC, téléphones et systèmes mobiles, afin que chacun puisse communiquer plus facilement et collaborer
plus efficacement. Nous sommes impatients d’élargir nos partenariats de développement avec des
constructeurs de solutions mobiles comme BlackBerry, afin d’étendre et de renforcer davantage l’intérêt de
Live Communications. », explique Gurdeep Pall, vice-président d’entreprise du groupe Real-Time
Collaboration chez Microsoft. « Avec Microsoft, nous mettons les avantages de Live Communications Server
à la portée des utilisateurs de BlackBerry, et nous renforçons les communications personnelles et
professionnelles », déclare de son côté Jim Balsillie, président et co-CEO de RIM. g

