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La Nouvelle Génération de Licences en Volume Microsoft 

Le Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) est le socle de la nouvelle génération de licences en volume Microsoft, une transformation complète du licensing en volume de 

Microsoft qui apporte une structure de contrat améliorée, une plateforme d’acquisition plus flexible et plus simple, et de nouveaux systèmes et outils pour toutes les organisations qui 

souhaitent acquérir des logiciels et des services Microsoft. Chacune de ces améliorations a été conçue pour simplifier la façon de licencier les produits et services Microsoft, tout en 

offrant plus de valeur aux actifs de votre organisation, plus de flexibilité pour les achats afin que vous puissiez plus facilement acquérir et distribuer les technologies et les services dont 

vous avez besoin. Le Microsoft Products and Services Agreement simplifie également la gestion des actifs pour vous permettre de vous consacrer plus encore aux besoins de vos métiers.  

Le Microsoft Products and Services Agreement a quelques ressemblances avec le contrat Select Plus, introduit par Microsoft en 2008. Microsoft a pris le meilleur de Select Plus pour 

l’utiliser comme fondation pour les achats transactionnels et a créé le Microsoft Products and Services Agreement. Le MPSA est un élément central qui guidera les clients dans le futur des 

Licences en Volume Microsoft. Le tableau suivant montre comment le Microsoft Products and Services Agreement a encore amélioré les avantages de Select Plus.  

 

Fonctionnalités  Contrat Select Plus actuel avec MBSA  Microsoft Products and Services Agreement  

Taille du contrat1  37 pages  

23 MBSA (termes de base)  

  7 Select Plus Agreement  

  7 Online Services Agreement (achats de Services en ligne)  

8 pages  

MPSA (termes de base et achat Services en ligne)  

  

Achat transactionnel de Services en 

ligne  

 

 

 

 

Pas disponible en Select Plus  

Disponible avec l’Accord Entreprise et les contrats Open uniquement ou séparément via le 

contrat Microsoft Online Service Agreement  

 

Possible avec le MPSA  

                                                           
1 Taille d’un contrat standard. Des Termes & Conditions spécifiques peuvent être ajoutés.  
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Fonctionnalités  Contrat Select Plus actuel avec MBSA  Microsoft Products and Services Agreement  

Types de comptes multiples  Pas supporté, les contrats individuels ne peuvent être associés  Tous les types de comptes seront supportés sous un même MPSA 

(comptes Privés uniquement au lancement)  

Gestion de contrat  

Gérés par les affiliés principaux  Géré par l’Administrateur du Contrat  

Partenaires  Un seul Partenaire de Référence par affilié  Plusieurs partenaires pour les achats transactionnels dans un 

Purchasing Account 

Nbre de signatures nécessaires  Une par contrat  Une seule signature pour tous les types d’achat en fonction de la 

disponibilité 

Entité acheteuse client Identifiée pour chaque contrat. Les affiliés Select Plus ne sont pas 

associés à d’autres programmes ou types de comptes  

Identifiée une fois par Purchasing Account et utilisée pour tous les 

types d’achat (selon disponibilité) 

Gestion des Actifs  Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) 

Microsoft Online Services Portal (MOSP)  

Administrée de façon centralisée via le Microsoft Volume Licensing 

Center (MVLC). Login unique entre MVLC et MOSP  

Paiement Pour les licences uniquement, paiement en avance,  

Pour Licence & Software Assurance, paiements annuels optionnels  

Pas de changement. Pour les services en ligne, paiement en avance 

avec alignement sur la prochaine date anniversaire 

Ajustement des niveaux de prix  Etabli par Affilié Principal 

 

Ajustements automatiques des niveaux de prix dans Select Plus  

Etabli au niveau du MPSA pour les entités ayant le même type de 

comptes  

Ajustements automatiques des niveaux de prix à l’intérieur du MPSA  

Réduction  Seuls les achats de logiciels sur site (on premise) comptent pour la 

réduction en volume 

Combine les achats de licences sur site et les services en ligne, afin 

d’obtenir la meilleure réduction en volume.  
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Les Points   Regroupés par groupes de produits pour tous les affiliés, pour les 

acquisitions de logiciels sur site uniquement  

Regroupés par groupes de produits pour tous les Purchasing 

Accounts avec un type de compte commun à la fois pour les logiciels 

on premise et les services en ligne  

Software Assurance  Disponible à l’achat. La couverture est calculée au prorata temporis de 

25 à 36 mois pour s’aligner avec le troisième anniversaire du contrat  

La « Software Assurance Membership » (SAM) est optionnelle 

(Non disponible avant Septembre 2014)                                              

La Software Assurance s’aligne avec le troisième anniversaire du 

compte  

Les services en ligne s’alignent avec le prochain anniversaire du 

compte  

Achat de Services Professionnels  La documentation de services requise est distincte Pas de changement   

Microsoft Financing  Disponible                                                                                                       Disponible  

 

     

Microsoft apporte des changements importants à son activité de Licences en Volume. Chacun de ces changements est basé sur des feedbacks de clients et de partenaires, et offre :  

 Des processus d’achat plus flexibles et accessibles en intégrant les logiciels sur site et les services en ligne dans un unique contrat.  

 De nouveaux outils pour simplifier la gestion des actifs grâce à des investissements dans la plateforme pour vous proposer une vue complète de votre portefeuille de licences.  

 Plus de valeur des actifs Microsoft, en vous économisant du temps et de l’argent pour revoir vos contrats.  

Informations complémentaires 

Microsoft propose des informations détaillées sur les Licences en Volume sur  www.microsoft.com/licensing.   

Microsoft Volume Licensing Center: 

https://licensing.microsoft.com   

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.   

http://www.microsoft.com/licensing
http://www.microsoft.com/licensing
https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/
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MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE PRESENTATION. 

L'information est ici à titre d'information seulement et représente l'opinion actuelle de Microsoft Corporation à la date de cette présentation. Étant donné 

que Microsoft doit répondre aux conditions changeantes du marché, l’information présentée ne devrait pas être interprétée comme un engagement de la 

part de Microsoft, et Microsoft ne peut pas garantir l'exactitude des informations fournies après la date de cette présentation.   


