
 Un seul contrat à signer 

et à gérer 

Le Microsoft Products and 

Services Agreement (MPSA) 

consolide tous vos actifs 

logiciels sur site et les services 

en ligne en un seul contrat, 

sans date d’expiration. De 

plus, vous pouvez passer des 

commandes quand vous le 

voulez, auprès de plusieurs 

partenaires, quelles que 

soient les quantités, et 

bénéficier de la réduction en 

volume de votre organisation 

pour tous les achats. Cette 

consolidation simplifie le 

processus global d’achat. 

Le bénéfice du choix 

Choisissez des solutions sur site 

ou des services en ligne, ou une 

solution hybride adaptée à vos 

besoins. Par exemple :  

Windows Server et Windows 

Azure. Augmentez la capacité 

de votre infrastructure et 

utilisez les ressources de 

Windows Azure en 

complément de vos serveurs.  

Microsoft Office et Office 365.  

Utilisez les solutions Office, 

comme Exchange Online, 

SharePoint Online, et Lync 

Online.  

Microsoft System Center et  

Windows Intune. Combinez 

System Center Configuration 

Manager avec Windows 

Intune pour gérer des 

appareils mobiles. 

  

                                                           

Transformation des Licences en Volume 

Microsoft  

Microsoft Products and Services Agreement  

Le contrat Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) est la première étape vers la 

nouvelle génération de licences en volume Microsoft, apportant des améliorations au contrat et 

des simplifications au processus d’achat et à l’expérience de gestion. Le MPSA vous permet de 

tirer plus de valeur de vos actifs logiciels, de bénéficier d’un processus d’acquisition plus flexible 

et d’une simplification de la gestion de vos actifs logiciels, grâce à une structure contractuelle 

simplifiée, une nouvelle plateforme d’achat et des systèmes et des outils modernisés. Conçu en 

analysant les retours clients et en conservant nos principes fondamentaux de flexibilité, 

d’administrabilité et valeur, le MPSA est adapté aux organisations qui souhaitent obtenir des 

licences de logiciels et de services en ligne Microsoft.  

Les caractéristiques du Microsoft Products and Services Agreement  

Le MPSA est le contrat fondamental qui consolide tous les termes et conditions des contrats 

Microsoft Business and Services Agreement, Select Plus et Microsoft Online Services Agreement. 

Ses principales caractéristiques :  

 Un contrat unique qui intègre les achats de logiciels on premise et de services en ligne, offrant 

un canal unique pour acquérir vos licences.  

 Le support de différents types d’organisation1 permettant à toutes les entités de votre 

organisation d’acheter au travers de la même structure contractuelle pour améliorer le suivi 

et la gestion des actifs. 

 Le MPSA est un contrat perpétuel qui n’expire pas.  

Gérer facilement vos actifs avec les Purchasing Accounts  

Un Purchasing Account est n’importe quelle unité de votre organisation qui a besoin d’acquérir 

de façon indépendante des logiciels et des services en ligne. Chaque Purchasing Account est 

associé au MPSA de votre organisation, au travers de l’entité légale qui enregistre les comptes, 

pour faciliter la gestion plus précise de vos licences et le suivi de votre portefeuille global d’actifs.  

La structure du Purchasing Account est flexible et vous permet de définir et redéfinir la structure 

d’achat de votre organisation au fur et à mesure de ses changements. Ces comptes  peuvent être 

définis au niveau de l’organisation, des affiliés, départements ou groupes d’individus, selon votre 

volonté de structurer les achats dans votre organisation. Vous pourrez aussi mixer les types 

d’organisations, avec des Purchasing Accounts Commercial, Education ou Secteur Public associés 

au même MPSA.  

Tous les produits et services en ligne acquis au travers de Purchasing Accounts sont associés à 

votre MPSA et sont automatiquement consolidés pour atteindre la meilleure réduction de 

volume, par groupe de produits et compte sur toute votre organisation.  

 
1  Le MPSA pour les clients privés est disponible aujourd’hui. Il le sera pour le secteur public et 

l’éducation lors d’un prochain lancement. 
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L’Administrateur du 

contrat 

Pour chaque MPSA, un Purchasing  

Account est désigné en tant 

qu’Administrateur du Contrat. Le 

compte Administrateur du Contrat :  

 Dispose d’une vue sur tous les 

actifs pour tous les comptes.  

 Est prévenu quand un 

Purchasing Account est associé 

à un MPSA.  

 A le droit de mettre fin à 

l’association de n’importe quels 

comptes au MPSA.  

 A le droit de mettre fin au MPSA 

lui-même.  

Le compte Administrateur du 

contrat a la possibilité d’accéder 

au portail de licences pour voir 

tous les comptes enregistrés et les 

achats associés à leur entité légale, 

en vous donnant une autre vue sur 

votre organisation achats.  

 Des systèmes et des outils nouveaux et améliorés 

     

En plus des investissements pour optimiser le licensing Microsoft, de nouveaux systèmes et 

outils ont été créés pour aider à simplifier la gestion de tous vos actifs Microsoft. Le nouveau 

Microsoft Volume Licensing Center possède une interface intuitive et simple d’utilisation pour 

que vous puissiez visualiser et gérer vos produits et services dans toute votre organisation, 

rapidement et avec précision.  

Des outils en ligne et en libre-service ont été améliorés pour vous fournir de meilleures 

possibilités de gestion, en rendant plus facile l’accès à toute l’information dont vous avez 

besoin sur votre contrat, et au travers d’un portail unique.  

 Nécessite seulement un login unique en utilisant un compte d’entreprise pour tracer, gérer 

et produire des rapports sur tous vos actifs Microsoft, rapidement et avec précision.  

 Propose une vue claire sur votre portefeuille d’actifs Microsoft.  

 Vous permet de provisionner vous-même les services en ligne pour votre organisation pour 

que vous puissiez obtenir au bon moment les solutions attendues.  

Le Microsoft Volume Licensing Center utilise un compte d’entreprise pour gérer les actifs. Les 

comptes d’entreprises sont liés à l’entreprise et non pas à un individu. Ceci vous permet de 

contrôler qui accède aux outils Microsoft (tels que le MVLC et le portail Microsoft Online 

Subscription Portal)  et aux services en ligne (tels que Office 365, Microsoft Dynamics CRM 

Online, et Windows Intune). Vous définissez les comptes de vos utilisateurs et leur associez 

des rôles qui déterminent les outils, fonctionnalités et services qu’ils peuvent utiliser.  

  

 

©2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

Comment Participer ? 
  

Contactez votre partenaire 

Microsoft pour démarrer. .   

Plus d’Information   

Pour plus d’information sur  la 

prochaine génération de licences en 

volume Microsoft, contactez votre 

partenaire Microsoft. 

    

    

http://www.microsoft.com/licensing / 

mpsa/default.asp x   
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