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Be-CLOUD reçoit l’Award WorldWide Small & Midmarket Cloud
Solutions
Microsoft Corporation a désigné Be-CLOUD comme finaliste dans le « Small and
Midmarket Cloud Solutions WorldWide Awards 2016 », lors de la conférence
Microsoft Worldwide Partner à Toronto le 11 Juillet 2016.

REDMOND, Wash. - 31 mai 2016 - Microsoft Corp. a annoncé mardi les
gagnants et les finalistes des trophées des partenaires Microsoft de l’année 2016.
Les prix annuels récompensent les partenaires les plus innovants de Microsoft. Les
gagnants et les finalistes du monde entier recevront leur trophée lors de la Microsoft
Worldwide Partner Conference qui aura lieu en Juillet 2016, à Toronto, Canada.

« Les gagnants et les finalistes des Awards de Microsoft sont récompensé car
ils ont réussi à être les plus innovants cette année parmi notre réseau de partenaires
mondial », a déclaré Gavriella Schuster, directeur général, Worldwide Partner Group,
Microsoft. « C’est important de reconnaitre le talent de nos partenaires qui font un
excellent travail chez nos clients finaux. »

« Nous sommes très heureux d’être finaliste de l’Award SMB Cloud Worldwide.
De plus, Be-CLOUD est le seul partenaire Français récompensé sur le marché des
petites et moyennes entreprises, ce résultat encourage Be-CLOUD à continuer et à
accélérer sa stratégie d’innovation et de développement sur le marché des PME pour
FY17 » a déclaré Jean-Christophe LASNE, Responsable Marketing et Digital de BeCLOUD.

A propos de Be-CLOUD
Be-CLOUD est une société de conseil spécialisée dans les solutions de Cloud
Computing, notre équipe d’experts certifiés Microsoft accompagne les entreprises à
chaque étape de leurs projets Cloud.

Be-CLOUD propose également à ses clients un pack permettant le bon
fonctionnement de leurs projets Cloud grâce à 5 étapes essentielles :
accompagnement, installation, personnalisation, formation et assistance des
collaborateurs pour un forfait mensuel de 23,25€ par utilisateur.
Le Cloud de Microsoft permet aux entreprises de faciliter les échanges entre les
collaborateurs, d’enrichir la relation commerciale, d’offrir un accès simplifié à
l’ensemble des données depuis les ordinateurs, tablettes et smartphones.

A propos de Worldwide Partner Conference de Microsoft
Worldwide Partner Conference (WPC) de Microsoft réunit la communauté des
partenaires de Microsoft. Microsoft annonce lors de cet événement sa stratégie de
développement et ses nouveaux produits.
Pour plus d’informations sur la WPC : https://partner.microsoft.com/en-us/wpc.

Pour plus d'informations : www.be-CLOUD.fr
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