
Optimize your business campagne

Met de Optimize your business campagne geeft Microsoft bedrijven die goed voorbereid
het nieuwe jaar in willen gaan nog een steuntje in de rug. Met een drietal heldere assessements
op het gebied van licentiebeheer, de nieuwe GDPR privacywetgeving en Coud readiness kan 
een bedrijf zelf vaststellen hoe zij ervoor staat en of actie nodig is.

De assessments leveren ieder een gepersonaliseerd rapport op.

De campagne is live op www.optimizeyourbusiness.be

Wanneer u geen activatie-code heeft gekregen maar wel wenst deel te nemen, kunt u 
via ons een code aanvragen.

Optimize SLQ campagne

Met de Optimize SLQ campagne helpt Microsoft bedrijven om nog voor het eind van het
jaar hun datainfrastuctuur kritisch te bekijken en eventuele optimalisaties uit te voeren.
Naast een assessment over SQL kunnen bedrijven ook een Cyber Security, Cloud readiness en 
GDPR privacyassessment uitvoeren.

De assessments leveren ieder een gepersonaliseerd rapport op.

De campagne is live op www.optimizesql.be

Wanneer u geen activatie-code heeft gekregen maar wel wenst deel te nemen, kunt u 
via ons een code aanvragen.

De volgende kopij kunt u gebruiken om de Microsoft Optimize campagnes te promoten via uw eigen
communicatiemiddelen.



Campagne Optimize your business

Par la campagne ‘Optimize your business’, Microsoft entend donner un coup de pouce aux entreprises 
qui veulent se préparer à entamer une nouvelle année dans les meilleures conditions. Grâce à trois 
évaluations concernant respectivement la gestion des licences, la nouvelle législation européenne 
sur la protection des données personnelles (RGPD) et la préparation au cloud, une entreprise peut 
faire le point et vérifier si elle doit encore prendre des mesures et si oui, lesquelles.

Chaque entreprise qui effectue ces évaluations reçoit un rapport personnalisé.

La campagne est en cours sur www.optimizeyourbusiness.be.

Si vous n’avez pas reçu de code d’activation mais que vous désirez participer, vous pouvez 
vous adresser à nous pour recevoir un code.

Campagne Optimize SLQ

Par la campagne ‘Optimize SLQ’, Microsoft aide les entreprises à examiner de manière critique 
leur infrastructure de données avant la fin de l’année et à exécuter d’éventuelles optimisations. 
En plus d’une évaluation de leurs ressources SQL, les entreprises peuvent également évaluer leur 
état de préparation envers la cybersécurité, le cloud et la nouvelle règlementation RGDP sur la 
protection des données personnelles.

Chaque entreprise qui effectue ces évaluations reçoit un rapport personnalisé.

La campagne est en cours sur www.optimizesql.be.

Si vous n’avez pas reçu de code d’activation mais que vous désirez participer, vous pouvez 
vous adresser à nous pour recevoir un code.

Vous pouvez utiliser le texte suivant pour promouvoir les campagnes Microsoft Optimize 
dans vos propres canaux de communication.


