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Comment utiliser ce guide 

Audience 

Ce document est destiné au contact du Purchasing Account et à l’administrateur de 

domaine de votre Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).    

Objectif 

L’objectif de ce document est de : 

1) Guider le contact du purchasing account dans le choix de la bonne personne à 

sélectionner comme administrateur de domaine dans le MPSA, et de 

2) Guider l’administrateur de domaine pour enregistrer un compte d’entreprise 

afin d’accéder au Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) après que le MPSA 

ait été signé, de façon à lui permettre de provisionner les comptes entreprise 

pour les utilisateurs. 

Introduction 

Le Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) est un contrat de licences en 

volume Microsoft qui vous permet de consolider dans un seul cadre vos actifs logiciels au 

travers toute votre organisation, pour les logiciels sur site, les services en ligne Microsoft, 

les solutions hybrides et les services associés.  

Après avoir signé votre MPSA, vous utiliserez le MVLC pour gérer vos licences et vos 

purchasing accounts, créer et gérer les utilisateurs et les permissions, télécharger les 

logiciels, les clés d’activation et plus encore.  

Pour accéder au MVLC vous devez effectuer l’une des étapes suivantes :  

1) S’inscrire avec un compte d’entreprise existant, ou  

2) Créer un nouveau tenant puis utiliser le nouveau compte d’entreprise ainsi créé.  

Après avoir obtenu l’accès au MVLC, vous aurez la possibilité d’associer votre domaine 

public à votre tenant. 

Schématiquement, ce processus, simple, comprend les étapes suivantes : 

 

Vous trouverez ci-après, un guide détaillé de ces étapes et des conseils pour résoudre les 

difficultés que vous pourriez rencontrer. Si vous préférez aller directement au guide 

détaillé, allez dans les Annexes. 

Qu’est-ce qu’un compte 

d’entreprise ?  

Un compte d’entreprise permet de 

s’identifier et d’accéder aux 

services en ligne Microsoft 

souscrits par votre organisation 

(tels que  

Office 365) et/ou au MVLC. Les 

comptes d’entreprise sont associés 

à votre tenant.   

Rendez vous à l’Etape 2 : S’inscrire 

pour accéder au Microsoft Volume 

Licensing Center dans ce 

document pour plus 

d’information. 

Qu’est-ce qu’un tenant?  

Un tenant est un annuaire 

utilisateur cloud dédié à votre 

organisation, que vous obtenez 

quand vous vous inscrivez à un 

service en ligne Microsoft ou pour 

accéder au MVLC. Un tenant utilise 

le service Windows Azure Active 

Directory pour gérer les identités. 

Chaque tenant est distinct et 

séparé des autres tenants dans le 

cloud.   

Rendez vous à l’Etape 2: S’inscrire 

pour accéder au Microsoft Volume 

Licensing Center dans ce document 

pour plus d’information. 
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Etape 1: Identifier l’Administrateur de Domaine 

pour votre Microsoft Products and Services 

Agreement (MPSA)  

Afin de finaliser votre MPSA, votre contact de Purchasing Account devra identifier un 

administrateur de domaine sur le formulaire de création de Purchasing Account. Cette 

personne sera responsable de la mise en place de l’accès au MVLC, en suivant pour cela 

les étapes décrites dans ce document, et en ajoutant les premiers utilisateurs. 

Choisir un Administrateur de Domaine pour votre MPSA   

Il est très important de choisir la bonne personne pour ce rôle et d’associer cette 

personne au MPSA. Nous recommandons que tous les administrateurs de domaine aient 

les caractéristiques suivantes :  

 La connaissance de l’environnement réseau de l’organisation, et de la 

connectivité à Internet.  

 L’expérience du support et de l’administration de systèmes d’exploitation et 

d’application pour des ordinateurs personnels.  

 L’expérience de fourniture de support ou de formation aux utilisateurs.  

 La capacité à résoudre les problèmes utilisateurs. 

Quelques exemples de responsabilité possibles pour un administrateur de domaine 

incluent :  

 Création, modification ou suppression d’utilisateurs 

 Contrôle des licences et du bon fonctionnement du service  

 Gestion des mots de passe 

 Résolution de problèmes utilisateurs concernant la messagerie et d’autres 

services  

 Gestion de sites et de collection de sites 

 Migration de l’environnement existant vers le cloud 

 Formation et support des utilisateurs sur les services en ligne  

 Escalade des problèmes vers le support Microsoft 
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Etape 2: S’inscrire pour accéder au Microsoft 

Volume Licensing Center (MVLC)  

Lorsque votre MPSA est soumis par voie électronique, un email est envoyé à 

l’administrateur de domaine lui demandant de s’inscrire pour accéder au MVLC. 

L’administrateur a alors 14 jours pour réagir à ce message. Après 14 jours, l’invitation 

expire et l’administrateur de domaine devra contacter le support Microsoft pour recevoir 

une nouvelle invitation. 

Si votre organisation s’est déjà inscrite pour un essai à un service Microsoft Online (Office 

365 par exemple), vous avez déjà un compte d’entreprise. Dans ce cas, suivez le lien dans 

l’email et connectez-vous avec votre compte d’entreprise existant. Vous n’avez pas besoin 

de créer un nouveau tenant, sauf si vous voulez séparer les comptes d’entreprise pour vos 

services en ligne et ceux pour le MVLC. Si vous créez un nouveau tenant et que vous 

voulez le consolider avec un autre tenant, vous devrez travailler avec le support Microsoft 

pour migrer vos utilisateurs et supprimer un des tenants. 

Des instructions détaillées sur la façon de créer un tenant (si nécessaire) et d’enregistrer 

votre compte d’entreprise pour accéder au MVLC sont fournies en Annexe A.  

Tout d’abord, regardons plus précisément le tenant et sa relation avec votre domaine 

assigné par Microsoft, les comptes d’entreprise et votre domaine public. 

Qu’est-ce qu’un Tenant ?  

Un tenant est un annuaire utilisateur cloud dédié à votre organisation, que vous obtenez 

quand vous vous inscrivez à un service en ligne Microsoft ou pour accéder au MVLC. Un 

tenant utilise le service Windows Azure Active Directory pour gérer les identités. Chaque 

tenant est distinct et séparé des autres tenants dans le cloud.   

Vous pouvez imaginer votre tenant comme un espace de stockage dans le cloud, comme 

un coffre-fort, qui contiendrait les informations des utilisateurs de votre organisation (et 

d’elle seule).    

 

Pourquoi mon organisation a-t-

elle besoin d’un tenant ? 

Microsoft Online Services et  

MVLC utilisent les services 

Windows Azure Active Directory 

pour authentifier les utilisateurs 

de votre organisation et leur 

donner accès aux services en 

fonction de leurs rôles. Votre 

tenant est l’annuaire cloud qui 

contient, dans Windows Azure 

Active Directory, ces informations 

d’authentification et les rôles 

associés. 

Ne perdez pas de temps !  

Vous avez 14 jours pour vous 

inscrire pour accéder au MVLC, à 

partir du moment où le mail est 

envoyé par Microsoft Volume 

Licensing à l’administrateur de 

compte. Si vous ne l’avez pas reçu 

après avoir signé le MPSA, vérifiez 

votre dossier « Courrier 

Indésirable ». Si vous n’avez pas 

fait le nécessaire dans les 14 jours, 

vous devrez contacter le support 

Microsoft pour recevoir une 

nouvelle invitation. 



Comment accéder au Microsoft Volume Licensing Center 

Novembre 2013 7 

 

  

Qu’est-ce qu’un Domaine assigné par Microsoft ?   

Microsoft associe un nom de domaine unique à chaque tenant, aussi identifié comme               

« domaine de troisième niveau ». Ce nom de domaine contient un préfixe suivi par 

« .onmicrosoft.com ». Par exemple, si votre entreprise s’appelle Fabrikam, vous pourriez 

choisir « fabrikam » comme préfixe de domaine, et ainsi le domaine assigné par Microsoft 

serait « fabrikam.onmicrosoft.com ».   

Ces domaines sont assignés sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceci signifie que 

votre sélection préférée est peut-être déjà prise. Si c’est le cas, vous devrez choisir un 

préfixe différent, tel que « fabrikam123 ». Dans ce cas, le domaine assigné par Microsoft 

serait « fabrikam123.onmicrosoft.com ».  

Qu’est-ce qu’un compte d’entreprise ?  

Un compte d’entreprise est un compte utilisé (user ID) pour s’authentifier sur un ou 

plusieurs services en ligne Microsoft souscrits par votre organisation (comme Office 365) 

et/ou le MVLC. Les comptes d’entreprise sont assignés à chaque utilisateur dans votre 

annuaire cloud. Par exemple, si vous ajoutez un utilisateur nommé Javier Sills avec un 

comme nom d’utilisateur « jsills », « jsills@fabrikam.onmicrosoft.com » est créé et Javier 

pourrait l’utiliser pour se connecter. 

Qu’est-ce qu’un domaine public ? 

Votre domaine public est le nom du domaine acquis par votre organisation auprès d’un 

organisme qui distribue ces éléments (bureau d’enregistrement de noms de domaine). 

Généralement ce domaine est utilisé pour votre site internet public (par exemple « 

fabrikam.com ») et vos emails (par exemple « utilisateur@fabrikam.com »).   

Vous pouvez associer un domaine public à votre tenant afin de l’utiliser à la place du 

domaine assigné par Microsoft (« onmicrosoft.com »). Par exemple, au lieu d’utiliser 

«jsills@fabrikam.onmicrosoft.com » comme compte d’entreprise, Javier pourrait utiliser le 

même compte que celui qu’il utilise pour ses mails ou son identité corporate 

«jsills@fabrikam.com ».  

Le domaine assigné par 

Microsoft peut être temporaire 

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser le 

domaine assigné par Microsoft de 

façon permanente. En associant 

votre tenant à votre domaine 

public, vous pourrez utiliser celui-ci 

à la place. 

Votre nom de domaine préféré 

est-il déjà utilisé ? 

Si votre organisation a un nom 

unique et qu’il est peu probable 

que quelqu’un à l’extérieur de votre 

organisation ait choisi ce même 

nom, vérifiez à l’intérieur de votre 

organisation pour être sûr que 

vous n’avez pas déjà un tenant. 

Dans ce cas, pour vous connecter à 

MVLC, utilisez le compte 

d’entreprise associé à ce tenant. 

Compte d’entreprise vs. compte 

Microsoft  

Les comptes d’entreprise et les 

comptes Microsoft (auparavant 

dénommés Windows Live ID) sont 

tous deux des identifiants 

utilisateurs, toutefois un compte 

entreprise est assigné à un 

utilisateur par un administrateur 

de l’organisation. Un compte 

Microsoft est créé par un individu 

pour son usage personnel, pour 

accéder aux produits et services 

en ligne Microsoft pour le grand 

public, tels qu’Outlook (Hotmail), 

Skype, OneDrive, MSN, Xbox LIVE 

ou Office Live.  
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Il existe un processus formel que vous devez suivre pour prouver que vous êtes bien le 

propriétaire du domaine public et l’associer à votre tenant. Rendez-vous à l’étape 4: 

Associez votre domaine public à votre tenant dans ce document pour plus de détails.  

Les avantages des Comptes d’Entreprise 

L’utilisation de comptes entreprises plutôt que de comptes Microsoft personnels 

(auparavant appelés Windows Live IDs) pour accéder au MVLC et à d’autres outils ou 

services en ligne Microsoft apporte les avantages suivants : 

 Gestion centralisée des utilisateurs et des accès 

Les comptes d’entreprise sont liés aux entreprises et non aux individus. Cela vous 

permet de conserver le contrôle sur qui peut accéder aux outils Microsoft (tels que 

le MVLC et le portail Microsoft Online Subscription Portal) et aux services en ligne 

Microsoft (tels que Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online, et Windows Intune). 

Vous définissez vos comptes utilisateurs et leur assignez des rôles, ce qui détermine 

les outils, les fonctions et les services auxquels ils peuvent accéder.  

De plus, contrairement à un compte Microsoft individuel, si une personne quitte la 

société, vous pouvez supprimer le compte entreprise de cette personne ou le 

transférer à une autre personne de la société.  

 Une expérience utilisateur simplifiée 

Lorsque vous assignez un compte entreprise à un individu, celui-ci peut utiliser le 

compte entreprise pour se connecter à n’importe quels outils ou services en ligne 

Microsoft associés à votre tenant, et pour lequel vous avez autorisé l’accès.  Par 

exemple, si l’individu a besoin d’accéder au MVLC, vous pouvez assignez l’utilisateur 

à un rôle approprié et il/elle pourra se connecter au MVLC avec son compte 

entreprise. De la même façon, si la personne est couverte par une licence Office 365, 

elle pourra se connecter aux services Office 365 avec le même compte d’entreprise. 

Dans les deux cas, l’utilisateur a l’avantage d’avoir un identifiant et un mot de passe 

unique pour se connecter à différents outils et services en ligne Microsoft, et 

Windows Azure assure l’authentification en arrière-plan. 

Pour que cela soit possible, le système en arrière-plan a besoin de faire le lien entre 

votre organisation, le MPSA de votre organisation et le tenant (nouveau ou existant). 

Le processus d’enregistrement décrit dans ce guide réalise cette connexion. Une fois 

ce processus terminé, vous pouvez commencer à créer des comptes utilisateurs et 

leur assigner des rôles.  

 

Aperçu du processus d’enregistrement de votre Compte 

d’Entreprise dans MVLC  

Comme indiqué précédemment, quand votre MPSA est soumis électroniquement, un 

email est envoyé par Microsoft Volume Licensing à l’administrateur de domaine lui 

demandant d’enregistrer sa demande d’accès au MVLC (Etape 2 dans ce document). 

L’administrateur de domaine a 14 jours pour réagir à ce message.  

L’email demandera à l’administrateur de domaine de faire l’une des 2 choses suivantes :  

1) S’inscrire avec un compte d’entreprise existant, ou  

2) Créer un nouveau tenant puis utiliser le nouveau compte d’entreprise ainsi créé.  

Vous êtes déjà inscrit à des 

services en ligne Microsoft ? 

Vous pouvez utiliser votre 

compte entreprise existant.  

Si votre organisation a déjà 

souscrit à une offre Microsoft 

Online Services ou à un essai, vous 

possédez déjà un tenant. Dans ce 

cas, vous pouvez vous authentifier 

sur le MVLC en utilisant le compte 

entreprise associé à ce tenant 

existant (sauf si vous voulez 

séparer vos comptes entreprises 

MVLC et services en ligne). 
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S’inscrire avec un compte entreprise existant 

Si vous avez un compte existant, cliquez sur le lien « Connectez-vous » dans le mail et 

suivez les instructions fournies. Ce processus associera votre compte entreprise existant 

au MVLC, ce qui permettra au MVLC d’identifier les tenants corrects lors de 

l’authentification des utilisateurs.  

Allez à  L’étape 3: Se connecter au MVLC.  

Enregistrez-vous pour créer un nouveau tenant 

Si votre organisation ne possède pas de tenant existant, cliquez sur le lien Enregistrez 

dans le mail et suivez les instructions fournies. Pendant ce processus, vous choisirez le 

préfixe pour le domaine assigné par Microsoft, et votre tenant sera créé.    

Allez sur Annexe A pour des instructions détaillées.  

Etape 3 : Se connecter au MVLC 

Maintenant que vous disposez d’un tenant et d’un compte entreprise, vous devez 

terminer par cette étape, simple, mais importante : allez sur 

https://licensing.microsoft.com et connectez-vous avec votre compte entreprise (par 

exemple, jsills@fabrikam.onmicrosoft.com). Ceci est nécessaire pour terminer la 

connexion entre le MVLC et Windows Azure Active Directory; si cette étape n’est pas faite, 

la procédure d’enregistrement ne sera pas achevée, et vous ne pourrez pas accéder à vos 

logiciels, vos services et aux autres fonctions du MVLC.  

Une fois que cette étape est terminée, vous êtes prêt  à associer le contact du Purchasing 

Account au rôle d’administrateur en charge de la gestion des utilisateurs dans Azure 

Active Directory (AAD). Ceci permettra au contact du Purchasing Account de commencer 

à utiliser MVLC pour gérer les utilisateurs de votre organisation. Référez-vous à l’Annexe 

A pour des instructions détaillées pour assigner ce rôle au contact du Purchasing Account.  

Si vous n’associez pas votre domaine public à votre tenant -  et utilisez le domaine 

assigné par Microsoft (« .onmicrosoft.com ») pour vos comptes entreprise, vous êtes prêt 

pour ajouter des utilisateurs. Référez-vous à l’Annexe A pour des instructions détaillées 

pour ajouter des utilisateurs. 

Si vous associez votre domaine public à votre tenant, suivez l’étape 4 ci-dessous avant 

d’ajouter des utilisateurs.  

Etape 4: Associer votre domaine public à votre 

tenant (optionnel) 

Comme indiqué précédemment, vous n’avez pas besoin d’utiliser le domaine assigné par 

Microsoft pour vos comptes d’entreprise. Vous pouvez choisir à la place d’utiliser votre 

domaine public. Votre domaine public est un nom de domaine que votre organisation a 

acquis auprès d’un bureau d’enregistrement de noms de domaine (domain name 

registrar) (GoDaddy, MelbourneIT, Network Solutions, etc.). En général, ce domaine est 

utilisé pour votre site internet public (par exemple, « fabrikam.com ») et email (par 

exemple, « user@fabrikam.com »). 

Ne créez pas de comptes 

utilisateurs tant que vous n’avez 

pas terminé ces étapes 

Terminez d’abord toutes les 

étapes décrites dans ce document 

avant de commencer à créer des 

comptes utilisateurs. 

https://licensing.microsoft.com/
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Ceci vous offre à vous et à vos utilisateurs la facilité d’utiliser le même identifiant utilisateur 

(par exemple, « jsills@farikam.com ») pour se connecter à leur email et au réseau 

d’entreprise, aux services Microsoft Online Services, et au MVLC. 

Aperçu du processus d’association de votre domaine public 

avec votre tenant  

Le processus pour associer votre domaine public à votre tenant est réalisé via le portail 

Windows Azure Active Directory Preview, (https://manage.windowsazure.com) et le site 

d’administration de bureau d’enregistrement de noms de domaine (domain name 

registrar). 

Ci-dessous l’aperçu de ce processus. 

 

Référez-vous à l’Annexe B pour des instructions détaillées. 

Résolution des problèmes 

Si vous rencontrez certains problèmes indiqués ci-dessous, vous trouverez des indications 

de résolutions dans la colonne « Solution ».   

Problème Solution 

Difficulté pour identifier 

un administrateur de 

domaine dans mon 

organisation 

Les responsables informatiques de votre organisation 

seront certainement à même d’identifier le(s) 

administrateur(s) de domaine pour vous. En général, 

cette personne est responsable de (ou participe à) 

l’organisation de votre environnement informatique, 

réseau et connectivité Internet ; elle supporte et 

administre les systèmes d’exploitation et les 

applications des postes de travail ; elle offre l’assistance 

ou la formation aux utilisateurs ; elle participe à la 

résolution des problèmes.  

Quelques exemples de responsabilités potentielles des 

administrateurs de domaine : Création, modification ou 

suppression d’utilisateurs, Contrôle des licences et du 

bon fonctionnement du service, Gestion des mots de 

passe, Résolution de problèmes utilisateurs concernant 

la messagerie et d’autres services, Gestion de sites et 

de collection de sites, Migration de l’environnement 

existant vers le cloud, Formation et support des 

utilisateurs sur les services en ligne, Escalade des 

problèmes vers le support Microsoft. 

Pourquoi associer votre tenant à 

votre domaine public ?  

En associant votre domaine public, 

vous permettez à vos utilisateurs 

de se connecter avec leur 

identifiant de domaine public (par 

exemple, jsills@fabrikam.com), au 

lieu de d’utiliser celui fourni par 

Microsoft 

(ex : « jsills@fabrikam.onmicrosoft.

com »). 

 

https://manage.windowsazure.com/
mailto:jsills@fabrikam.com
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Le nom de domaine 

assigné par Microsoft 

n’est pas celui que vous 

souhaitez 

Les noms de domaine assignés par Microsoft 

(« exemple.onmicrosoft.com ») le sont sur la base du 

premier arrivé, premier servi. Si le nom que vous avez 

choisi est déjà utilisé, vous devez choisir un autre nom.  

Si votre organisation a un nom unique et qu’il est peu 

probable que quelqu’un à l’extérieur de votre 

organisation ait choisi ce même nom, vérifiez à 

l’intérieur de votre organisation pour être sûr que vous 

n’avez pas déjà un tenant. Par exemple, si votre 

organisation a déjà souscrit à Microsoft Online Service 

ou à un essai, vous avez déjà un tenant. Dans ce cas, 

vous devrez vous identifier avec votre compte 

entreprise de ce tenant et ne pas en créer un nouveau.  

Sinon, choisissez un nom différent. N’oubliez pas, après 

avoir créé votre compte d’entreprise vous pouvez lui 

associer votre domaine public, et utiliser votre 

domaine public pour vos identifiants de comptes 

d’entreprise, au lieu du domaine assigné par Microsoft 

(« .onmicrosoft.com »). 

L’enregistrement de 

votre compte 

d’entreprise au MVLC 

n’est pas terminé 

Si l’administrateur de domaine n’a pas reçu ou n’a pas 

réagi au mail d’enregistrement de compte d’entreprise 

(à cause d’une adresse incorrecte, un « out of office », 

le mail traité comme indésirable, la personne a quitté 

l’organisation, etc…), Microsoft peut renvoyer 

« l’invitation » à l’administrateur de domaine ou 

annuler le message d’origine et renvoyer l’invitation à 

une autre personne. Pour cela, contactez le support 

Microsoft au : 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/Cont 

actUs    

L’administrateur de 

domaine ne se connecte 

pas au MVLC pour 

terminer l’enregistrment 

du tenant   

L’administrateur de domaine doit se connecter au 

MVLC avec son nouveau compte d’entreprise pour 

terminer la connexion entre le compte MVLC et 

Windows Azure Active Directory ; si ceci n’est pas fait, 

le processus d’enregistrement ne sera pas terminé et 

vous ne pourrez pas accéder à vos logiciels, vos 

services et autres fonctions du MVLC. Allez sur 

https://licensing.microsoft.com pour vous connecter 

au  MVLC.  

L’association du 

domaine public avec le 

tenant n’est pas 

terminée 

Suivez les étapes de la section Associer un domaine 

public à votre tenant 

L’administrateur de 

compte crée un tenant 

alors qu’un tenant a déjà 

été créé pour un service 

Contactez le support Microsoft sur 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/Cont

actUs 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
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Microsoft Online (ex 

Office 365) et vous 

souhaitez utiliser le 

tenant précédent pour le 

MVLC. 

L’utilisateur a oublié le 

mot de passe pour se 

connecter au MVLC. 

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur le lien 

« Can’t access your account ? » sur la page de 

connexion pour réinitialiser votre mot de passe.  

L’administrateur de 

données est le seul 

utlisateur assigné au rôle 

« Gestion des 

utilisateurs » et il quitte 

la société. 

Contactez le support Microsoft sur 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/Cont

actUs 

https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
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Glossaire 

Terme Description 

Administrateur de 

domaine 

La personne indiquée sur le MPSA qui sera responsable 

d’enregistrer votre organisation au MVLC, de créer 

initialement les comptes utilisateurs et d’associer votre 

domaine public à votre tenant.  

Contact du 

Purchasing 

Account 

La personne qui est responsable de la gestion des achats de 

licences logicielles, qui remplit, signe et gère le MPSA pour 

le compte de votre organisation. 

Microsoft Products 

and Services 

Agreement 

(MPSA) 

Le  MPSA est un contrat unique, sans date d’expiration, pour 

les licences en volume Microsoft. Il consolide des contrats de 

base - tels que les contrats Microsoft Business and Services 

Agreement (MBSA), Select Plus, et les éléments de l’Accord 

Entreprise et du Microsoft Online Services Agreement - en 

un seul, simplifiant les revues juridiques et le renouvellement 

des licences. 

Microsoft Volume 

Licensing Center 

(MVLC)  

MVLC est un portail web où vous pouvez visualiser et gérer 

tous vos achats, vos comptes d’entreprises, les bénéfices de 

la Software Assurance pour toute votre organisation. 

Windows Azure 

Active Directory  

Windows Azure Active Directory fournit des fonctions de 

gestion des identités et des accès dans le cloud. De la même 

façon que l’Active Directory est un service fourni par le 

système d’exploitation pour la gestion des identités on 

premise, Windows Azure Active Directory est accessible au 

travers de Windows Azure pour une gestion des identités 

dans le cloud. 

L’utilisation de compte d’entreprise pour gérer les actifs via 

le MVLC est permise grâce Windows Azure Active Directory. 

Parce que Windows Azure Active Directory est votre 

annuaire dans le cloud, vous décidez qui sont vos 

utilisateurs, quelles informations vous gardez dans le cloud, 

qui peut utiliser ces informattions ou les gérer, et quels 

services ou applications peuvent accéder à cette information. 

Compte Microsoft Les comptes Microsoft sont créés par des individus pour un 

usage personnel. Les comptes Microsoft (connus auparavant 

sous le nom de Windows Live IDs) permettent d’accéder à 

tous les produits ou services grand public, tels 

qu’Outlook.com (Hotmail), OneDrive, MSN, Xbox LIVE, ou 

Office Live. Une fois créé, un compte Microsoft peut être 

utilisé pour accéder aux services grand public de  Microsoft 

Online Services et/ou Windows Azure. 

Compte 

d’entreprise  

Les comptes d’entreprise sont créés par un administrateur 

de compte pour des usages business ou Education. Les 
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comptes d’entreprise offrent l’accès à des outils tels que les 

portails MVLC et Microsoft Online Services (par exemple le 

portail Office 365). Votre compte d’entreprise peut utiliser le 

nom de domaine assigné par Microsoft (par exemple 

« fabrikam.onmicrosoft.com ») ou votre nom de domaine 

public (par exemple, « fabrikam.com »). 

 

  



Comment accéder au Microsoft Volume Licensing Center 

Novembre 2013 15 

Annexe A: Processus pour enregistrer votre accès au Microsoft 

Volume Licensing Center 

Démarrage : Enregistrer votre compte d’entreprise 

Cet apercu vous propose une vue synthétique des étapes à suivre pour terminer l’enregistrement. Nous allons parcourir en 

détail chacune d’elles dans ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1: Microsoft vous envoie un mail 

d’invitation 

Quand votre organisation signe un contrat MPSA, Microsoft vous envoie, en tant 

qu’administrateur de domaine désigné, un email pour souhaiter la bienvenue à votre 

organisation et vous aider à démarrer.  

Microsoft 

envoie un 

email 

d’invitation 

Se connecter 

au MVLC 

Créer des 

utilisateurs 

avec le 

domaine public 

de votre 

organisation 

Sélectionner un 

lien : Se 

connecter ou 

Enregistrer 

2 3 4 
Transformer un 

contact du 

Purchaisng 

Account en 

administrateur 

de gestion des 

utilisateurs dans 

AAD (optionnel) 

 

5 1 3 3 
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Etape 2: Choisir un lien : Se connecter ou 

s’enregistrer 

Dans le message d’accueil, selectionnez une des options suivantes : 

 Pour vous connecter avec votre compte d’entreprise existant, cliquez sur Se 

Connecter. 

 Pour créer un nouveau compte d’entreprise, cliquez sur Enregistrer. 

 Pour se connecter (en utilisant les informations de votre compte entreprise existant) : 

 Cliquez sur le lien Sign in dans le message de Bienvenue. Vous devez posséder 

un compte d’entreprise existant pour utiliser cette option. 

 Sur le page MVLC Sign in, entrez vos informations de compte entreprise existant 

et cliquez sur Sign in. 
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Ou, enregistrez (et créez un nouveau compte d’entreprise) : 

 Cliquez sur  le lien Register dans le message de Bienvenue. (utilisez cette option 

si votre organisation n’a pas un compte d’entreprise existant) 

 Remplir la page Registration page. Microsoft remplit à l’avance les détails de 

votre MPSA, et dans certains cas, vous n’avez qu’à vérifier les détails. 

 Quand vous avez terminé, cliquez sur SUBMIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il si le nom du domaine assigné par Microsoft 

correspondant au nom de votre organisation n’est pas 

disponible ? 

Si votre nom d’organisation n’est pas disponible, vous pouvez utiliser un nom similaire. 

Quand vous utilisez un nom de domaine assigné par Microsoft, vos informations de 

connexion comprennent onmicrosoft.com. 

Si vous ne voulez pas utiliser le nom de domaine assigné par Microsoft pour vous 

connecter il vous faut alors associer votre domaine public et l’utiliser pour créer des 

comptes d’entreprise pour vos utilisateurs. Par exemple, si le domaine public de votre 

organisation est Fabrikam, après enregistrement, vous pouvez choisir que vos utilisateurs 

disposent d’adresse « user@fabrikam.com » (au lieu de « user@onmicrosoft.com »).  

IMPORTANT: Pour économiser du temps et de l’énergie, Mirosoft vous recommande 

d’enregistrer d’abord le nom du domaine public de votre organisation, puis d’utiliser ce 

domaine public pour créer vos comptes d’entreprise. 

Pour savoir comment enregistrer et associer un nom de domaine public, voir la section Le 

processus pour associer votre domaine public avec votre compte entreprise. 
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Etape 3: Se connecter au MVLC 

Après avoir rempli le formulaire d’enregistrement, vous devez vous connecter en utilisant 

votre compte d‘entreprise nouvellement créé. Une fois votre formulaire soumis, vous 

pouvez visualiser une page de notification incluant un lien vers cette dernière étape.  

 Sur la page de notification, sous Last step, cliquez le lien Sign in. 

 

Dans le portail MVLC :  

 Utilisez vos informations de comptes d’enterprise nouvellement créées pour 

vous connecter et commencer à bénéficier des services du MVLC                                    

pour tous les besoins de licensing de votre organisation.  

 

Se connecter au 
MVLC 
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Etape 4: Créer des utilisateurs avec le domaine 

public de votre organisation  

Si vous avez enregistré le nom de votre domaine public, vous devez créer des utilisateurs 

avec ce domaine, puis assigner des rôles.  

REMARQUE : Si vous décidez de ne pas enregistrer ni associer votre nom de domaine 

public, vous pouvez continuer à utiliser le nom de domaine assigné par Microsoft, et créer 

les utilisateurs avec.  

IMPORTANT: Quelque soit la méthode utilisée, vous devez associer à votre contact de 

Purchasing Account le rôle d’administrateur pour la gestion des utilisateurs, dans le 

portail AAD PREVIEW (voir Etape 5 plus bas). 

Mettre à jour vos utilisateurs avec le domaine public de votre 

organisation 

Pour mettre à jour les utilisateurs existants avec les éléments intégrant le nom du domaine 

public de votre organisation, vous devez créer de nouveaux profils utilisateur associé à ce 

domaine. 

Après avoir créé ces nouveaux profils utilisateurs, vos utilisateurs auront peut être 2 profils 

: un sous le domaine public (que vous venez juste de créer) et un second sous le domaine 

assigné par Microsoft (voir le chapitre Processus d’association de votre Domaine Public à 

votre compte d’entreprise). Une fois le nouveau compte d’entreprise avec le domaine 

public créé, Microsoft vous recommande de supprimer le compte associé avec le domaine 

assigné par Microsoft. 

Pour ajouter un nouvel utilisateur sous le nom du domaine public : 

 Dans Manage Users, cliquez sur ADD USER. 

 Sur la page ADD USER, entrez les détails pour les utilisateurs dont vous voulez 

mettre à jour les informattions de connexion.  

 Sous Domain, cliquez sur la liste descendante et sélectionnez le nom du 

domaine public de votre organisation. (Lorsque vous vérifiez que votre nom de 

domaine public est associé avec votre compte d’entreprise, Microsoft l’ajoute à 

la liste des noms de domaines disponibles).  
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Pour supprimer un profil en double sous un domaine temporaire ou sous un domaine 

assigné par Microsoft : 

 Dans Manage Users, cherchez les utilisateurs dont vous voulez retirer les infos 

de connexion, puis cliquez sur User ID pour sélectionner cet utilisateur.  

 Pour supprimer chaque rôle, dans USER DETAILS, sous ROLE cliquez sur le 

bouton Reset role ( ) pour chaque rôle. (La suppression de tous les rôles rend 

inopérant le compte ; l’utilisateur ne pourra plus accéder au MVLC en utilisant 

ses informations de connexion passées). 

Etape 5: Transformer un contact du Purchasing 

Account en administrateur de gestion des 

utilisateurs, avec AAD 

Dans le MPSA signé par votre organisation, celle-ci a désigné des individus pour être 

administrateur de domaine et contact du purchasing account.  En général, l’administrateur 

de domaine est la personne responsable du support de la fonction informatique dans 

l’organisation et le contact du Purchasing Account est responsable des achats logiciels. 

Quand l’administrateur de domaine termine le processus d’enregistrement et se connecte 

au MVLC, Microsoft créé un compte d’entreprise pour le contact du Purchasing Account.  

Toutefois, pour permettre au contact du purchasing account de gérer les utilisateurs 

MVLC en terme de licensing, vous devez mettre à jour le rôle de cet individu dans le portail 

AAD PREVIEW en tant que Global Administrator.  

Le contact du Purchasing Account est automatique assigné en tant que d’Administrateur 

du compte et son tableau de bord incluera toutes les fonctionnalités ci-dessous : 

 

 

Dans le MVLC, vous verrez un message de notification sur la page Manage Users une fois 

que l’utilisateur est ajouté. 
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Pour transformer le contact du Purchasing Account : 

 Dans le message de notification, cliquez sur le lien Azure Active Directory. 

 

 Connectez-vous au portail de gestion Azure, si besoin. Sur la page de connexion 

Microsoft Azure, entrez votre adresse de compte d’entreprise et cliquez sur Sign 

in. 

 

 Lors de votre première connexion au portail de gestion Azure, il vous sera 

demandé de compléter un processus de vérification via mobile. Sur la page 

Sign-up entrez votre numéro de téléphone portable et cliquez sur Send text 

message. 
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 Entrez le code de vérification contenu dans le SMS que vous venez de recevoir 

et cliquez sur Verify code. 

 

 Après avoir complété la vérification par téléphone mobile et cliquez sur Sign 

up. 

 

 Un abonnement Azure sans frais sera automatiquement mis en place. 
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 Une fois que la souscription est indiquée comme Active, cliquez sur Portal.

 

 Sur le tableau de bord du portail de gestion Azure, cliquez sur le nom du 

répertoire de votre organisation.

 

 Sur la page du repertoire de votre organization, cliquez sur USERS. 

 

 Sur la page USERS, trouvez et cliquez sur le nom de l’utilisateur dont vous 

souhaitez changer les paramètres. 
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Astuce: Vous avez des difficultés à visualiser les changements ? Essayez de changer 

l’affichage. Pour savoir comment afficher un site en mode de compatibilité avec Microsoft 

Internet Explorer, allez sur Fix site display problems with Compatibility View. Assurez-

vous de désactiver l’affichage de compatibilité plus tard. 

 Sur la page PROFILE utilisateur, sous role, cliquez sur la liste 

ORGANIZATIONAL ROLE. 

 Dans le menu déroulant, cliquez sur Global Administrator, puis sur SAVE. 

 

 Toute personne assignée au Global Administrator aura accès à toutes les 

fonctionnalités administrative du portail de gestion Azure. (Voir l’Annexe C pour 

la liste des permissions associées au Gloabl Administrator et aux autres rôles) 

 Seuls les Global Administrators peuvent affecter d’autres rôles d’administrateurs. 

Il peut y avoir plus d'un Global Administrator dans votre organisation. 

  

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-10-win-7
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Annexe B: Processus pour associer votre domaine public à votre 

tenant 

Introduction 

En tant qu’administrateur de domaine de votre organisation, vous êtes responsable de l’enregistrment de votre compte 

d’entreprise. Dans ce cadre, il vous a été demandé de choisir un nom de domaine pour votre organisation. Vous avez peut-

être choisi le nom assigné par Microsoft ou un autre nom temporaire, ou bien vous avez décidé d’enregistrer le nom de 

domaine public de votre organisation. 

IMPORTANT: Pour économiser du temps et de l’énergie, Mirosoft vous recommande d’enregistrer d’abord le nom du 

domaine public de votre organisation, puis d’utiliser ce domaine public pour créer vos comptes d’entreprise. 

(Pour plus de détails sur l’enregistrement de votre compte d’entreprise et la définition de nouveaux utilisateurs, voir Annexe 

A : Processus pour enregistrer votre accès au Microsoft Volume Licensing Center). 

Démarrage : Ajouter un nom de domaine à votre compte d’entreprise 

Après avoir enregistré un domaine public pour votre organisation, vous pouvez l’associer à votre compte entreprise. Cet 

aperçu vous décrit les différentes étapes pour enregistrer un nom de domaine public pour votre organisation                                    

puis associer ce nom à votre compte entreprise, en utilisant le portail de gestion Azure. Allons-y ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1: Choisir un nom de domaine 

Pour commencer, vous devez fournir à Microsoft le nom de domaine que vous voulez 

associer à votre compte d’entreprise. Assurez-vous d’entrer un nom de domaine que votre 

organisation a bien enregistré chez un bureau d’enregistrement de noms de domaine 

(domain name registar). Si votre organisation a enregistré plusieurs noms de domaines, 

choisissez celui que vous voulez associer à votre compte d’entreprise.  

Pour choisir un nom de domaine pour le compte d’entreprise : 

1. Connectez-vous au Portal de Gestion Azure 

(https://manage.windowsazure.com) en utilisant vos informations de 

compte d’entreprise. 

 

https://manage.windowsazure.com/
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2. Sur le Portail de Gestion Azure, cliquez sur le nom du répertoir de votre 

organization (tenant).
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3. Sur la page du repertoire de votre organisation, cliquez sur Domains.  

 

4. Sous specify a domain name, entrez le nom de domaine que vous souhaitez 

associer à ce répertoire. Cochez la case en-dessous si vous prévoyez de 

configurer le domaine pour une authentification unique  avec votre annuaire 

Active Directory local. Cliquez sur add puis cliquez sur la flèche suivante. 

Remarque: Vous pouvez sélectionner la case à cocher en-dessous du nom de domaine si 

vous prévoyez de configurer ce domaine afin que les utilisateurs puissent avoir une 

connexion unique à Azure AD en se connectant avec votre annuaire Active Directory local. 

Cela nécessite le déploiement d'Active Directory Federation Services ou d'un autre service 

de sécurité token de prise en charge (STS). Reportez-vous à l'article Microsoft Azure 

MSDN pour des instructions complètes.  

 

  

http://msdn.microsoft.com/library/azure/hh967643.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/azure/hh967643.aspx
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Etape 2: Vérifier le nom de domaine 

Avant de pouvoir ajouter votre nom de domaine public, vous devez vérifier que votre 

organization a bien enregistré ce nom auprès d’un bureau d’enregistrement de noms de 

domain officiel (“domain name registrar”) et que cet enregistrement est toujours actif. 

Founir les détails demandés à votre bureau d’enregistrement 

de noms de domaine 

Quand vous choisissez un bureau d’enregistrement de noms de domaine et que vous 

cliquez sur verify, la page de vérification du domaine dans le portail de gestion Azure, 

vous décrit les étapes à suivre pour fournir les informations demandées à votre bureau 

d’enregistrement. A ce moment, vous devez vous connectez au site web de votre bureau 

d’enregistrement pour mettre à jour l'enregistrement DNS pour votre domaine. 

REMARQUE: Les étapes peuvent varier selon le fournisseur que vous avez choisi. Par 

exemple, il peut vous être demandé de fournir un enregistrement DNS au format texte ou 

d’ajuster la durée, « time to live » (TTL) lors de votre soumission. 

Vérifiez également auprès de votre bureau d’enregistrement le délai d’attente. Par 

exemple, il faudra peut-être attendre 72 heures avant que vos modifications soient prises 

en compte. 

Consulter l’article MSDN pour obtenir des informations sur la vérification de domaine sur 

les bureaux d’enregistrement les plus connus. 

Pour vérifier le nom de domain que vous avez précédement entré : 

1. Suivez les étapes indiquées par votre bureau d'enregistrement et cliquez ensuite 

sur verify. 

Remarque: Il vous sera peut-être demandé de compléter cette étape 

ultérieurement si votre bureau d’enregistrement dispose d’un délai d’attente. 

 

 

http://msdn.microsoft.com/library/azure/jj151803.aspx
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2. Après l’ajout et la vérification de votre nom de domaine, le système met à jour 

le champ Status en le passant “Active”. Cliquez sur bouton d’option du nom de 

domaine vérifié pour sélectionner le lien. 

 

 

 

Remarque: Si vous ne parvenez pas à vérifier le nom de demain en raison du délai 

d'attente de votre bureau d’enregistrement ou si vous voulez vérifier ultérieurement, 

retournez simplement au portail de gestion Azure, cliquez sur le nom de domaine, puis 

vérifier en bas de la page. 

 Etape 3: Ajouter le nom de domaine 

Affectez des utilisateurs au nom de domaine public enregistré 

Après avoir terminé l’association de votre nom de domaine à votre compte entreprise, 

vous pouvez vous rendre sur le MVLC  pour assigner de nouveaux utilisateurs au nom de 

domaine public enregistré.  (Voir Annexe A, Etape 4.) 

Si vous avez auparavant défini des utilisateurs avec le nom de domaine assigné par 

Microsoft, vous devez mettre à jour les informations des utilisateurs pour assigner des 

rôles au domaine enregistré et supprimer ceux associés au domaine Microsoft.  
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Appendix C: Les Rôles et les Autorisations de l’Administrateur 

Le tableau suivant montre les différents rôles d’administrateurs et leurs autorisations respectives dans Azure Active Directory. 

 Permission  Administrateur 

Facturation 

Administrateur 

Global  

Administrateur 

Mot de passe 

Administrateur 

Service 

Administrateur 

Gestion  des utilisateurs 

Visualiser 

l’organisation et les 

informations des 

utilisateurs 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Gérer les tickets 

support 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Réinitialiser les 

mots de passe 

utilisateurs  

Non Oui Oui No Oui; avec des restrictions. 

Il ou elle ne peut pas 

réinitialiser les mots de 

passe pour les 

administrateurs de 

facturation, globaux et 

service. 

Effectuer des 

opérations de 

facturation et 

d'achat 

Oui Oui Non Non No 

Créer et gérer la 

visualisation des 

utilisateurs 

Non Oui Non Non Oui 

Créer, modifier, 

supprimer les 

utilisateurs et les 

groups, et gérer les 

licences des 

utilisateurs. 

Non Oui Non Non Oui; avec des restrictions. 

Il ou Elle ne peut pas 

supprimer 

l’Administrateur global ou 

créer d’autres 

administrateurs. 

Gérer les domaines Non Oui Non Non Non 

Gérer les 

informations de 

l’organisation 

Non Oui Non Non Non 

Déléguer des rôles 

administratifs à 

d’autres personnes 

Non Oui Non Non Non 

Utiliser la 

synchronisation 

d’annuaire 

Non Oui Non Non Non 

 

Pour plus d’informations, consultez la page suivante: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh967622.aspx  
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