Tata Consultancy Services signe un nouveau partenariat avec
Microsoft Business Solutions
TCS soutiendra le développement de produits pour Microsoft Dynamics CRM,
en travaillant à la mise en place d'applications marketing innovantes sur toutes les plateformes
Atlanta | Bombay, 6 mars, 2014: Tata Consultancy Services (TCS), société leader en services informatiques,
solutions d’entreprise et services d’externalisation pour les entreprises du monde entier, a annoncé hier un
nouveau partenariat avec Microsoft Business Solutions (MBS), à l’occasion de la Conférence annuelle Microsoft
Dynamics Convergence. Grâce à ce partenariat stratégique, TCS et MBS collaboreront pour le développement de
versions en ligne et locales de Microsoft Dynamics CRM. TCS fait partie des intégrateurs de systèmes sélectionnés
pour mettre en place ce développement, reflétant les capacités techniques de l'entreprise, une connaissance
pratique de Microsoft Dynamics CRM.
A travers ce partenariat, TCS a développé un centre de développement qui travaillera sur les versions et mises à
jour à venir de la feuille de route pour le CRM de Microsoft Dynamics, à savoir Mira et Leo. Afin d’améliorer cette
feuille de route, TCS développera des applications d’entreprises marketing innovantes, et travaillera à
l’amélioration de la technologie de base et à la mobilité des plates-formes. TCS a également investi dans un centre
de test qui comprend une équipe de plus de 150 ingénieurs hautement qualifiés. L'équipe travaille à identifier et
créer des solutions qui permettront d'améliorer l'expérience utilisateur, de maîtriser la gestion des processus et
l'automatisation et d'offrir des capacités « CRM On The Go ».
« Nous sommes fiers de nous associer à MBS pour leurs initiatives de développement de produits », a déclaré
Krishnan Ramanujam, Vice-Président et Responsable Monde des Solutions Entreprise chez TCS. « Notre expertise
et nos investissements en matière de technologies émergentes, telles que le social, la mobilité, le cloud et le big
data, associée à la plateforme de Microsoft Dynamics CRM, vont nous permettre de délivrer de meilleurs résultats
pour MBS alors même que MBS continue à affirmer dson leadership sur ce marché en constante évolution. »
Le centre de test regroupe également un laboratoire qui propose des services de qualité logicielle pour la mobilité
et la certification. Un système a été élaboré afin de tester la fonctionnalité, la compatibilité, les performances, la
sécurité, la localisation et l’expérience utilisateur. Ce laboratoire se concentre sur les tests sur mobiles Android,
iOS, Windows et RIM , afin d’ accélérer leur mise sur le marché, tout en assurant que le CRM de Microsoft
Dynamics offre le plus haut niveau de qualité ainsi que les meilleures capacités et offres en termes de design
industriel.
« Afin de garantir le succès de nos services de cloud computing, nous avions besoin d’un partenaire qui pouvait
nous aider à rester innovant et agile », a déclaré Bob Stutz, vice-président du CRM Microsoft Dynamics. « Avec TCS,
nous avons un partenaire stratégique qui peut aider à tenir cette promesse pour Dynamics CRM. Ce partenariat va
nous fournir un accès sans précédent à leur connaissance approfondie, leur talent et leur modèle d’excellence, ce
qui nous permet d'accélérer la livraison des produits, tout en maintenant les meilleures normes en termes de
qualité ».

A propos de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des solutions d’entreprises et un service de
conseil aux entreprises du monde entier qui se différencient par des résultats tangibles et une fiabilité
inégalée. A travers son modèle unique de réseau mondial de centre de services (le Global Network
Delivery Model™), reconnu comme une norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel,
TCS offre un portefeuille intégré de services informatiques et connexes s’appuyant sur une démarche de
conseil.
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 290 000
consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires
consolidé a atteint les 11,6 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2013, est cotée sur le
National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en Inde.
Pour davantage d'informations, consultez notre site www.tcs.com
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