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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD AVEC MICROSOFT POUR LE DEPLOIEMENT 

D'OFFICE365 A L'ECHELLE DE L'ETAT  

3 millions de dollars d'économies annuelles seront réalisées grâce à un système cloud qui consolidera 

les applications Office et d'emails. 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un accord entre l'Etat 

de New York et Microsoft qui permettra à toutes les agences de l'Etat de migrer sur Microsoft Office365, 

une plateforme d'exploitation unique qui permettra de consolider les systèmes d'emails, d'accéder aux 

applications Office familières, et de partager des calendriers dans un système basé sur le cloud. Avant 

cet accord, il y avait plus de 27 systèmes différents d'emails, de traitement de textes et de données en 

usage dans les agences de l'Etat. La migration vers une plateforme commune devrait faire économiser 

environ 3 millions de dollars par an de frais de licences, de matériels, de maintenance, d'énergie et de 

coûts de personnel. L'accord, qui est le premier du genre dans l'Etat de New York, est le résultat des 

projets de transformation des technologies de l'information (IT) et d'acquisition stratégique du 

Gouverneur.  

 

« Transformer les infrastructures et l'acquisition des technologies de l'information de l'Etat est essentiel 

au fonctionnement d'un gouvernement efficace qui fournit des services précis en temps et en heure aux 

New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre accord avec Microsoft nous permettra de faire 

simplement cela : il facilitera la collaboration entre les agences d'Etat et accroîtra la productivité, en plus 

de faire économiser environ 3 millions de dollars par an aux contribuables. Cet accord montre les 

progrès que nous réalisons dans nos efforts pour rendre le gouvernement plus ingénieux, tout en 

produisant des résultats pour les New Yorkais. » 

 

Brian Digman, Directeur des systèmes d'information de l'Etat de New York, a déclaré : « Ce jour marque 

une autre étape majeure de la transformation des technologies de l'information de l'Etat. Je remercie le 

Gouverneur Cuomo pour son engagement à améliorer la technologie qui nous permettra désormais de 

gérer les services d'email de manière hautement efficace en utilisant un système sécurisé, basé sur le 

cloud. » 

 

« Le Gouverneur Cuomo a affirmé catégoriquement que les agences doivent utiliser la technologie pour 

améliorer la manière dont l'Etat de New York fonctionne », a déclaré le Commissaire du Bureau des 
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Services Généraux, RoAnn Destito. « En utilisant des méthodes d'acquisition stratégique pour se 

procurer Office365 au nom de toutes les agences, nous avons pu délivrer un produit d'une importance 

déterminante qui conduira à des économies financières et une augmentation de l'efficacité chaque 

année. » 

 

« L'Etat de New York et Microsoft partagent les mêmes objectifs - rendre les employés de l'Etat plus 

productifs, assurer la continuité de service et des opérations en périodes d'urgence ou en cas de 

catastrophes naturelles, et économiser l'argent des contribuables au-travers de l'adoption de 

technologies cloud efficaces et sécurisées », a déclaré Kevin Turner, Directeur des Opérations, Microsoft. 

« Nous sommes fiers de jouer un rôle dans le programme des innovations du Gouverneur Cuomo et 

j'espère qu'il conservera le même leadership pour maintenir l'Etat de New York à la fine pointe de la 

technologie et de la modernisation. » 

 

En avril 2011, le Gouverneur Cuomo a nommé la Commission Sage, une équipe de 20 membres 

composée de personnes issues des secteurs privé et public pour entreprendre une révision complète du 

gouvernement de l'Etat de New York et identifier les changements structurels et opérationnels qui 

permettraient de le rendre plus moderne, responsable et efficace. Consolider les systèmes d'emails de 

l'Etat était l'une des recommandations de la Commission. L'Etat gère actuellement un système d'email 

consolidé Microsoft Exchange utilisé par 26 agences. Cependant, l'Etat a plus de 50 autres agences qui 

gèrent leurs propres systèmes d'emails de manière indépendante. 

 

« Ce système de multiples plateformes d'email est un obstacle à une collaboration à l'échelle de l'Etat ; il 

engendre des coûts d'exploitation plus élevés ; et présente des difficultés de modernisation, car de 

nombreux systèmes restent à la traîne derrière des services plus modernes », a expliqué M. Digman. « 

Avoir de multiples systèmes d'email constitue une méthode inefficace de prestation, et n'est pas 

l'activité principale d'une agence d'Etat. En période de réduction de ressources - personnel, finances, 

technologies, et temps - l'email est une dépense inutile pour les agences individuelles. Ces ressources 

seront mieux dépensées sur les services clés fournis par l'agence. » 

 

Au cours du reste de l'année, 120 000 boîtes email des agences d'Etat migreront progressivement vers le 

système Office365. La migration est prévue pour se terminer fin 2013. Une fois la consolidation 

terminée et toutes les fonctionnalités opérationnelles, Office365 apportera les avantages suivants à 

l'Etat de New York : 

• Standardisation des emails, de la création de documents, des calendriers, des contacts et la 

capacité à partager des fichiers plus efficacement entre les agences d'Etat. Cela permettra à 

tous les employés des agences d'Etat d'utiliser les versions les plus récentes des logiciels de 

productivité comme Word, Excel, et PowerPoint. 

• Un accès sécurisé aux emails et fichiers, partout, à tout moment, à partir d'appareils multiples 

dont les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Cela permettra de fournir des 

services importants aux travailleurs en situation de mobilité. 

• Un carnet d'adresses universel qui comprend l'adresse et les informations de contact de tous 
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les employés des agences d'Etat et de certaines commissions, certains groupes de travail et du 

Département de l'Education de l'Etat. 

• Les versions les plus courantes des outils Office notamment Word, Excel, PowerPoint, Access, 

et Publisher, disponibles à partir d'appareils multiples, plutôt qu'à partir seulement d'un 

ordinateur de bureau. Office365 comprend des versions de programmes Office qui peuvent être 

utilisées via un navigateur web. 

• Des mises à jour automatiques de tous les programmes, donnant à l'Etat la version la plus 

récente des programmes d'email et d'Office sans coût supplémentaire pour les nouvelles 

licences. 

• Une uniformisation des processus d'archivage pour les employés des agences d'Etat qui offre 

une sauvegarde et des méthodes d'accès standards, combinées à une capacité de stockage 

accrue pour permettre la conformité avec les règlementations et politiques actuelles. 

• Des outils de sécurité standardisés, notamment les antivirus, antispams, et procédures de 

cryptage qui protègent les communications électroniques. 

• Une redondance et sauvegarde complètes du système, assurant une grande disponibilité des 

services, pratiquement sans interruption. Cela permet à l'Etat de réduire le besoin de construire 

et soutenir des réseaux de matériels informatiques supplémentaires.  

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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