
jeudi 1 juillet 2010

A destination de toute personne concernée:

Objet: Jean-Sebastien Duchene, Most Valuable Professional, System Center Configuration Manager

Nous avons le grand honneur d'annoncer que Monsieur Duchene a été nommé Microsoft® MVP (Most Valuable
Professional) le 01/07/2010 - 01/07/2011. La nomination MVP Microsoft récompense chaque année des leaders
de communautés techniques du monde entier qui partagent leur grande expérience pratique avec les utilisateurs
et Microsoft. Tout le monde chez Microsoft s'accorde à reconnaître et à apprécier l'extraordinaire contribution de
Jean-Sebastien ; nous souhaitions donc profiter de cette occasion pour partager cette nouvelle avec vous.

Les MVPs Microsoft sont un groupe d'experts reconnus qui compte moins de 5 000 lauréats dans le monde.
Ceuxci font preuve d'un profond engagement envers leur communauté et d'une grande volonté d'aider les autres.
Ils représentent la diversité des communautés techniques d'aujourd'hui. Les MVPs sont répartis dans plus de 90
pays regroupant 30 langues différentes et couvrant plus de 90 technologies Microsoft. Ils partagent une même
passion pour la technologie, l'envie d'aider les autres et l'engagement auprès de leur communauté. C'est pour
cette raison que les MVPs sont d'exceptionnels leaders de communautés. Les efforts qu'ils déploient améliorent la
vie de tous et participent à la prospérité de notre industrie. En partageant leurs connaissances et leur expérience,
et en fournissant des commentaires objectifs, ils aident chaque jour les utilisateurs à résoudre leurs problèmes et
à découvrir de nouvelles fonctionnalités. Les MVPs sont l'élite de la technologie et c'est pour nous un honneur
d'accueillir Monsieur Duchene parmi eux.

En reconnaissance de leur contribution, les MVPs du monde entier ont la possibilité de rencontrer les dirigeants
de Microsoft, d'établir des liens avec leurs pairs dans l'univers de la technologie et de se positionner en tant que
leaders de communautés techniques par le biais de discours, de réunions individuelles avec des clients et d'une
participation au développement de contenu technique. Les MVPs reçoivent également un accès privilégié aux
technologies en exclusivité grâce à un ensemble de programmes proposés par Microsoft, ce qui leur permet d'être
toujours à la pointe de l'information sur les logiciels et le matériel disponibles dans notre industrie.

En tant que nouveau lauréat Microsoft MVP, Jean-Sebastien rejoint un groupe exceptionnel de spécialistes du
monde entier qui ont démontré leur envie de s'ouvrir aux autres, de partager leur expertise technique et de
contribuer à une meilleure compréhension des technologies.

Sincères salutations,

Rich Kaplan
Corporate Vice President
Customer and Partner Advocacy
Microsoft Corporation

MVPERL6c1c1828-0f8a-410f-8f84-af03870c59eb


