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Qu’est-ce que NGVL (Next Generation Volume Licensing) ?  

NGVL, est le nom de la transformation complète engagée par Microsoft pour définir la Nouvelle Génération de 

Licences en Volume Microsoft. Elle vise à fournir une structure de contrat améliorée, une plateforme d’achat plus 

simple et plus flexible et de nouveaux systèmes et outils pour offrir plus de valeur aux actifs de votre organisation 

et plus de flexibilité pour vos acquisitions. Vous accédez à la technologie et aux services dont vous avez besoin 

plus facilement avec une gestion simplifiée de vos actifs, pour vous permettre de vous consacrer plus encore 

aux besoins de vos métiers. Cette transformation sera opérée en plusieurs étapes, apportant au fur et à mesure 

de nouvelles fonctionnalités. Ce document couvre les domaines suivants :  

 Le nouveau contrat Microsoft Products and Services Agreement et la nouvelle structure Purchasing Account. 

 Des acquisitions plus flexibles avec l’intégration des services en ligne. 

 Des systèmes et outils nouveaux et améliorés pour gérer vos actifs.  

Partie I: Le Microsoft Products and Services Agreement avec les Purchasing 

Accounts  

Qu’est-ce que le contrat Microsoft Products and Services Agreement?  

Le Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) est le nouveau socle contractuel qui simplifie les accords 

de licences en volume, en consolidant les termes et conditions communs à tous les contrats, dans un seul contrat 

pour toutes les organisations, sans date de fin. Ce contrat rassemble tous les termes et conditions figurant 

actuellement dans le Microsoft Business and Services Agreement (MBSA), le contrat Microsoft Select Plus, ainsi 

que les termes et conditions des services Microsoft Online Services. Grâce à la simplification du contrat et à 

l’intégration des acquisitions transactionnelles pour les logiciels et les services en ligne, vous aurez plus de 

flexibilité pour tirer un meilleur parti des achats de toute votre organisation.  

Le MPSA a-t-il une date de fin ?  

Non. Le MPSA est un contrat perpétuel et n’expire pas pour tous vos achats transactionnels.  

 

FAQ : Aperçu et Avantages 

  

Next generation of Microsoft Volume Licensing (NGVL)   
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Comment fonctionne le processus pour établir un MPSA ?  

Il y a 3 étapes pour établir un MPSA avec votre partenaire. Chaque étape est expliquée avec plus de détails dans 

ce document : 

 Premièrement, vous fournissez à votre Partenaire de Référence les informations nécessaires (voir plus bas).  

 Deuxièmement, votre partenaire va préparer le MPSA et le(s) Purchasing Account(s) au format électronique 

pour validation et signature.  

 Troisièmement, vous définirez un tenant pour votre organisation pour accéder au Microsoft Volume 

Licensing Center (MVLC) afin de gérer vos licences et vos services en ligne.  

Une fois ces étapes terminées, vous pourrez passer des commandes, télécharger des logiciels ou provisionner 

et assigner des licences de services en ligne.  

Quelles sont les informations nécessaires pour établir un MPSA?  

Vous devrez fournir à votre partenaire :  

 Le nom de votre organisation. 

 Le pays de votre organisation : 

o Pour des achats centralisés, indiquez le pays où se situe votre siège. 

o Pour des achats décentralisés, indiquez les pays où seront utilisés les logiciels et les services en ligne.  

 L’adresse de votre organisation. 

 Des informations sur la personne signataire du contrat : nom, téléphone (optionnel), adresse email, et 

langue préférée. 

 Les détails sur le Purchasing Account (voir plus bas)  

Que recevrais-je de mon partenaire ?  

Lorsque vous achetez pour la première fois des licences et/ou des services en ligne avec votre MPSA, votre 

partenaire Microsoft crée un package pour votre contrat et lui assigne un numéro de Purchasing Account. Un 

document d’accord vous est fourni pour signature. Vous recevrez un message électronique de Microsoft vous 

indiquant que le contrat est prêt à être signé de façon électronique. Ce mail contiendra un lien vers le contrat 

au travers d’une application sécurisée DocuSign. La signature électronique est un moyen sûr pour valider et 

signer les contrats avec votre partenaire.  

Purchasing Accounts  

Qu’est-ce qu’un Purchasing Account ?  

Un « Purchasing Account » est une entité de votre organisation à qui vous permettez d’effectuer des acquisitions 

et de gérer les produits et les services dans votre MPSA.  

Ces entités peuvent être un département, un affilié, un sous-ensemble du personnel ou l’ensemble de votre 

organisation. Pour permettre cette structure par Purchasing Account, une entité légale est définie comme celle 

qui identifie les Purchasing Account et elle est signataire des termes du MPSA. Cette disposition vous donne la 

flexibilité de créer la structure d’achat qui correspond le mieux à votre organisation.   

Chaque entité acheteuse est enregistrée une seule fois en tant que Purchasing Account pour tous les achats 

qu’elle pourra effectuer dans ce contrat, évitant ainsi le besoin de redéfinir une entité pour chaque nouveau type 

d’achats. A chaque Purchasing Account est associé un type de secteur (privé, éducation ou public)1 . Un 

Purchasing Account est désigné comme Administrateur du Contrat. L’Administrateur du Contrat gère la 

                                                             
1 Les supports des secteurs Education et Public seront disponibles lors d’une prochaine évolution.  
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participation d’autres Purchasing Accounts au MPSA, le MSPA lui-même et il a une vue globale de l’ensemble 

des actifs sur tous les accounts.    

    

Quelle est l’information nécessaire pour créer un nouveau Purchasing Account ?  

A la création de chaque nouveau MSPA un Purchasing Account est défini. Des Purchasing Accounts 

supplémentaires peuvent être ensuite définis n’importe quand. Les informations suivantes sont nécessaires :  

 Type du Purchasing Account (privé, éducation, ou public)  

 Nom du Purchasing Account 

 Adresse(s) du Purchasing Account 

 Adresse(s) de livraison 

 Si ce Purchasing Account est Administrateur du Contrat : 

o Le premier Purchasing Account créé est automatiquement Administrateur du Contrat 

o Si vous créez plusieurs Purchasing Accounts en même temps, vous devez désigner celui qui sera 

Administrateur du Contrat  

 Les informations sur le contact du Purchasing Account  

 Les informations sur le contact de facturation 

 Les informations sur l’Administrateur de Domaines  

 Le mois d’anniversaire 

 La devise de facturation. 

Comment les Purchasing Accounts sont-ils pris en compte vis-à-vis du niveau de prix accessible 

à mon organisation ?   

Lorsque vous créez un Purchasing Account, vous choisissez un type de Purchasing Account (privé, éducation, 

public1). Lorsque les achats sont réalisés, les points des produits acquis sont regroupés au travers de 3 groupes 

de produits pour chaque type  de Purchasing Account (privé, éducation ou public). Le volume global est 

déterminé par groupe de produit et par type de Purchasing Account.  

Par exemple, Purchasing Account 1 et Purchasing Account 2 sont tous 2 des entreprises privées. Purchasing 

Account 1 achète 500 licences pour Microsoft Office et Purchasing Account 2 achète 200 licences pour Office. 

Le volume global de 700 licences détermine le niveau de prix applicable pour le groupe de produits Applications. 

Comment puis-je m’assurer que tous les Purchasing Accounts enregistrés sous mon MPSA sont 

corrects ?  

Une note est adressée à l’Administrateur du Contrat à chaque fois qu’un Purchasing Account est ajouté. 

L’Administrateur du contrat a le droit de mettre fin à l’association de n’importe quel Purchasing Account.  

Puis-je modifier l’Administrateur du Contrat ?  

Oui. Pour changer l’Administrateur du Contrat, remplissez avec votre partenaire le formulaire de modification 

d’Administrateur du Contrat. Votre partenaire travaillera ensuite avec Microsoft pour effectuer cette 

modification.  

Comment les Purchasing Accounts sont-ils notifiés si l’Administrateur de Contrat décide de 

rejeter un Purchasing Account ou de mettre fin à un MPSA ?  

Si l’Administrateur du Contrat met fin au MPSA, tous les Accounts reçoivent un avis les informant qu’ils ne seront 

plus en mesure d’effectuer de nouvelles acquisitions ou d’enregistrer de nouveaux Accounts. Néanmoins, les 

clients restent responsables des obligations de paiement liées à des achats antérieurs.  
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Est-ce qu’une division ou un département de mon organisation peuvent être enregistrés 

comme un Purchasing Account ?  

Oui. Vous pouvez créer des Purchasing Accounts selon les structures de votre organisation. Ces Purchasing 

Accounts peuvent être un département, un affilié, l’organisation complète ou n’importe quel sous-ensemble 

que vous définirez. Chaque Purchasing Account est associé à l’entité légale que vous avez identifiée à la 

signature du contrat. Votre administrateur peut accéder à Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) pour voir 

tous les Purchasing Accounts enregistrés et les achats associés à l’entité légale, lui donnant ainsi une vue 

différente des acquisitions réalisées par votre organisation.   

Les points accumulés par mon organisation sont-ils accessibles dans Microsoft Volume 

Licensing Center (MVLC) et sont-ils visibles des Purchasing Accounts enregistrés ?  

Oui. Toutes les informations de niveau de prix sont visibles par tous les Purchasing Accounts, incluant 

l’accumulation de points à jour et le nombre de points nécessaires pour passer au niveau supérieur.  

L’Administrateur du Contrat est-il prévenu lorsqu’un nouveau niveau de prix s’applique ?  

Oui. Quel que soit le moment de changement de niveau de prix, le contact principal dans l’Administrateur du 

Contrat, ainsi que tous les Purchasing Accounts enregistrés et leurs partenaires sont prévenus.  

Les Purchasing Accounts sont-ils tous responsables du respect des Termes & Conditions 

(Ts&Cs) du contrat ?  

Oui. Toutes les entités légales et leurs Purchasing Accounts enregistrés sont liés par les Ts&Cs du MPSA dans 

lequel ils sont enregistrés. L’Administrateur du Contrat est responsable de la gestion du MPSA et de l’association 

des Purchasing Accounts.     

Puis-je travailler avec plusieurs partenaires sur un même contrat ?   

Oui. Un même Purchasing Account peut avoir plusieurs partenaires pour ses acquisitions transactionnelles sans 

besoin d’enregistrer un nouveau Purchasing Account.   

Dois-je soumettre une demande de modification à mon partenaire si je décide de travailler 

avec un autre partenaire pour mes achats transactionnels ?   

Vous devez seulement soumettre une demande de changement si vous voulez supprimer ou ajouter un 

partenaire à votre Purchasing Account.   

Puis-je toujours acheter au travers du contrat Select Plus ?  

Les organisations peuvent acheter au travers du programme qui correspond le mieux à leurs besoins. Toutefois, 

les acquisitions transactionnelles sont intégrées au MPSA, qui vous offre des avantages tels que l’intégration de 

l’achat des services en ligne et des outils améliorés de gestion des actifs, qui vous aident à mieux suivre et gérer 

vos actifs logiciels.  

NOTE: Microsoft supprimera Select Plus dans le futur pour le remplacer totalement par le MPSA.   

Partie II Avantages : Des achats plus flexibles grâce à un portefeuille étendu 

d’offres  

En quoi le processus d’acquisition réalisé au travers du MPSA est-il différent de Select et Select 

Plus ?  

Les règles liées aux acquisitions transactionnelles au travers du MPSA sont identiques à celles de Select Plus. 

Vous pourrez donc effectuer des achats de Licence uniquement ou Licence et Software Assurance2. Toutefois, à 

                                                             
2 La Software Assurance sera disponible dans une prochaine version.  
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la différence de Select Plus, vous pouvez aussi acquérir des services en ligne Microsoft et travailler avec plusieurs 

partenaires dans un même Purchasing Account.  

Le MPSA supporte également tous types de Purchasing Accounts dans le même contrat. Par exemple, une 

entreprise privée qui a un affilé dans le secteur de l’éducation, n’a besoin de signer qu’un seul MPSA et établir 

des Purchasing Accounts pour chaque entité, alors qu’aujourd’hui l’organisation doit signer 2 contrats distincts.   

Quels services en ligne est-il possible d’acquérir au travers d’un MPSA?  

Microsoft Office 365, Windows Intune, Microsoft Dynamics CRM Online, et les souscriptions Yammer sont 

actuellement disponibles à l’achat dans le MPSA. D’autres services en ligne deviendront disponibles dans des 

futures mises à jour.  

    

Quel est le terme d’une souscription à des services en ligne réalisée au travers du MPSA ?  

Les services en ligne souscrits dans le MPSA sont alignés avec la prochaine date anniversaire du Purchasing 

Account.  

Puis-je changer de plan de services en ligne pendant mon MPSA ?  

Non. Cette possibilité sera disponible ultérieurement.  

La Software Assurance est-elle disponible dans le MPSA?  

Les achats de Software Assurance et la gestion des bénéfices associés seront disponibles dans une prochaine 

version, prévue pour la fin 2014. Les couvertures SA existantes et les bénéfices d’autres programmes de Licences 

en volume (Select Plus, Enterprise Agreement, ou Open) ne seront pas affectés par ou reliés au nouveau MPSA.  

Les niveaux de prix et les points 

Comment fonctionne l’ajustement de niveau de prix ?   

Les achats réalisés par des Purchasing Accounts d’un même MPSA sont agrégés et regroupés en temps réel par 

groupe de produits afin d’obtenir le meilleur niveau de prix. Votre organisation atteindra le niveau supérieur de 

réduction dès lors qu’elle atteindra le nombre minimum annuel de points correspondant. La commande qui 

vous qualifie pour le niveau suivant de prix (par exemple Niveau A vers Niveau B) se voit appliquer ce nouveau 

niveau. Toutes les commandes suivantes dans toute votre organisation possédant le même type de Purchasing 

Account (privé, éduction, public) recevront le nouveau niveau de prix automatiquement pour les futures 

commandes. 

Combien de points sont nécessaires pour commencer à acheter sur un MPSA ?  

Aucun niveau minimum n’est requis pour commencer à acheter via un MPSA. Toutefois, pour conserver 

l’éligibilité au niveau A, un minimum d’achat de 500 points dans chaque groupe de produits concerné doit être 

réalisé avant la date anniversaire de conformité. L’anniversaire de conformité est défini le mois d’anniversaire de 

la première année où vous signez votre premier MPSA.  

Y a-t-il une commande minimum ?  

Aucune commande n’est requise pour soumettre le formulaire d’enregistrement, et aucun délai de grâce n’est 

nécessaire non plus.   

Comment les niveaux de prix sont-ils établis pour les entreprises privées ? 

Le MPSA regroupent les produits en 3 groupes : Applications, Systèmes, et Serveurs. Pour chaque type de 

Purchasing Account, le niveau de prix de chaque groupe de produits est basé sur le nombre de points que tous 

les Purchasing Accounts d’un même type ont accumulé. Ci-dessous les 4 niveaux de prix :  
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MPSA Niveau de prix : Entreprise Privée  Nombre de points minimum annuel 

par groupe de produits  

A  500  

B  4,000  

C  10,000  

D  25,000  

 

Modèle d’acquisition 

Quels sont les contrats qualifiants ?  

Les contrats qualifiants peuvent être utilisés pour définir le niveau de prix dans un MPSA pour un groupe de 

produits particuliers. Ils incluent les Accords Entreprise, les Accords Entreprise Souscription, les contrats Select 

Plus et Select.   

Comment puis-je commencer à acquérir des licences de logiciels et de services en ligne avec le 

MPSA ?  

Une fois le MPSA signé, le Purchasing Account activé et le compte d’entreprise créé sur Microsoft Volume 

Licensing Center, vous pouvez commencer à passer des commandes auprès de votre partenaire.  

Chaque Purchasing Account enregistré a-t-il sa propre date anniversaire pour les services en 

ligne, ou sont-ils tous alignés sur l’anniversaire du MPSA ?   

Chaque Purchasing Account peut définir sa propre date anniversaire pour les facturations de services en ligne, 

les fins de souscription et les renouvellements.  

Partie III Avantages : Des systèmes et des outils nouveaux et améliorés pour 

gérer vos actifs licences  

En plus de ses investissements pour améliorer ses programmes de licences, Microsoft a construit de nouveaux 

systèmes et outils pour aider à simplifier la gestion de vos actifs licences. Le nouveau Microsoft Volume Licensing 

Center (MVLC) a été conçu avec une interface simple d’utilisation, de façon à ce que vous puissiez voir et gérer 

vos achats. 

Pour quelles tâches vais-je utiliser le Microsoft Volume Licensing Center ?  

MVLC est conçu pour répondre facilement à vos besoins de gestion de licences. Vous pouvez :   

 Voir les détails de vos contrats. 

 Rechercher une commande et visualiser l’historique des achats. 

 Télécharger des produits et obtenir des clés d’activation. 

 Gérer les services en ligne et les licences.  

Des fonctions supplémentaires telles que la gestion des utilisateurs et le reporting standard ou personnalisé 

seront ajoutés dans de prochaines versions de MVLC.  

J’ai un autre contrat de licences en volume. Comment puis-je voir mes licences et services en 

ligne au travers du MPSA et de ce contrat existant ?  

Vous pouvez visualiser vos licences de logiciels et vos services en ligne au travers du MPSA à partir du nouveau 

Microsoft Volume Licensing Center (MVLC). Pour voir les licences acquises au travers d’un autre contrat de 

licences en volume Microsoft, utilisez Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). Une fois que vos 

licences et services en ligne seront complètement couverts dans un MPSA, vous pourrez voir toutes vos licences 

https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
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et services en ligne acquis au travers du MPSA, via un outil unique. Contactez votre partenaire si vous avez des 

questions sur notre offre globale de licensing.  

Qu’est-ce qu’un tenant ?  

Un tenant est un annuaire utilisateur dans le 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.   

Le tenant contient les comptes d’entreprise pour tous vos utilisateurs. En utilisant des comptes d’entreprise 

plutôt que des comptes Microsoft (auparavant appelés Windows Live ID) pour accéder à MVLC et aux outils ou 

services en ligne de Microsoft, vous bénéficiez de :  

 Une gestion centralisée des utilisateurs et des accès 

Les comptes d’entreprise sont associés aux entreprises plutôt qu’aux individus. Grâce à cela, vous gardez le 

contrôle sur qui peut accéder aux outils Microsoft (comme par exemple le MVLC et le portail Microsoft 

Online Subscription) et aux services en ligne (tels qu’Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online, et 

Windows Intune). Vous définissez vos comptes utilisateurs et leur assignez des rôles, ce qui détermine les 

outils, fonctionnalités et services auxquels ils peuvent accéder.    

Aussi, à la différence d’un compte Microsoft individuel, si un individu quitte l’organisation, vous pouvez 

supprimer le compte d’entreprise de cet utilisateur ou le transférer à un autre individu dans l’organisation.   

 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 quel outil ou service en ligne Microsoft associé à votre tenant, et pour lequel vous 

avez autorisé l’individu à accéder. Par exemple, si l’individu a besoin d’accéder à MVLC, vous pouvez 

assignez l’utilisateur à un rôle approprié et il/elle pourra se connecter à 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 bénéficie d’un 

identifiant et d’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 permettre ceci, 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. 

 

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.   

Qu’est-ce que 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 Windows Server pour la 

gestion des identités sur site, 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 informations ou les gérer, 

et quels services ou applications peuvent accéder à cette information.  
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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 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 comme nom d’utilisateur « jsills », « jsills@fabrikam.onmicrosoft.com » est créé et Javier pourrait 

l’utiliser pour se connecter. 

 

Comment choisir un administrateur de domaine pour mon 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.   

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 compétences 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 responsabilités 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 

 

Comment m’inscrire pour accéder au Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) ?  

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 à MVLC. 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.  

 

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 portail MVLC, ce qui permettra au MVLC 

d’identifier les tenants corrects lors de l’authentification des utilisateurs.   
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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. 

Lisez le Le guide utilisateur : Comment accéder au Microsoft Volume Licensing Center pour plus de détails.  

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 

sera 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 ». 

Que faire si le nom que j’ai choisi est déjà pris ?  

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. 

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 »).  

Qu’est-ce qu’un domaine public ? 

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

de nom de domaine, un domain name registrar (GoDaddy, MelbourneIT, Network Solutions, etc.). Généralement 

ce domaine est utilisé pour votre site web public (par exemple « fabrikam.com ») et vos emails (par exemple « 

utilisateur@fabrikam.com »).  

 

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 »). 

 

Comment associer mon nom de domaine public avec mon tenant ?  

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

Directory Preview, (https://activedirectory.windowsazure.com) et le site d’administration de votre domain 

registrar. 

Ci-dessous l’aperçu de ce processus. 

  

 

 

Se connecter au 

portail de gestion

Azure avec votre

ID d’entreprise

1

Entrer le domaine

public de votre

organization, 

choisissez votre

domain name 

registrar et copier le 

champs texte généré

2

Aller sur le site 

d’administration 

de votre domaine 

registrar et suivre

les instructions 

pour ajouter le 

champ txt

3

Retourner sur le 

portail de gestion

Azure pour 

vérifier que

l’enregistrement a 

bien été ajouté

4

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=324072&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=324072&clcid=0x409
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Lisez le Le guide utilisateur : Comment accéder au Microsoft Volume Licensing Center pour plus de détails.  

Que se passe-t-il si l’administrateur termine toutes les étapes d’enregistrement pour accéder 

au MLVC, mais ne se connecte pas ?  

L’administrateur de domaine doit se connecter au MVLC en utilisant son compte d’entreprise pour terminer la 

connexion entre le compte MVLC et Windows Azure Directory ; si ceci n’est pas fait, le processus 

d’enregistrement ne sera pas terminé et vous ne pourrez pas accéder à vos logiciels, services et autres fonctions 

de MVLC. Allez sur https://licensing.microsoft.com pour vous connecter au MVLC.   

Que se passe-t-il si l’administrateur de domaine crée un nouveau tenant, alors qu’un tenant a 

été créé avant pour un service en ligne Microsoft (par exemple Office 365) et que mon 

organisation veut utiliser ce premier tenant pour MVLC ?  

Contactez le support Microsoft sur https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs.  

Que se passe-t-il si l’administrateur de domaine oublie les informations du compte entreprise 

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, 

afin de réinitialiser votre mot de passe.  

L’administrateur de domaine de votre MPSA a quitté l’organisation et personne d’autre n’a 

accès au MVLC. Comment puis-je ajouter un nouvel accès pour une autre personne ?  

Contacter le support Microsoft sur https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs.  

Services en ligne 

Comment puis-je ajouter des services en ligne à un Purchasing Account ?  

Les scénarios suivants illustrent le processus pour inclure des services en ligne avec le modèle de tenant et l’ID 

de l’organisation, puis la limite actuelle d’un Purchasing Account par tenant. Le scénario suppose que le client 

veut ajouter 10 sièges Office 365:  

1. Si vous signez un MPSA et n’achetez pas de services en ligne (seulement des logiciels on premise), et 

que plus tard vous décidez de tester des services en ligne :  

 Puisqu’il n’existe pas de versions d’essai pour les licences en volume, vous devez d’abord vous rendre sur 

le portail Office 365 et sélectionner une version d’essai d’Office 365. Si vous ne voulez pas faire d’essai et 

aller directement vers un achat, vous devrez le faire via votre partenaire ou via le MVLC, et non sur le portail 

Office 365.  

 Utilisez le même tenant que celui d’Office 365 (dans ce cas, fabrikam.onmicrosoft.com). Pour cela, choisissez 

l’option « Have an account ? Sign in » sur la page de démarrage du test.  

o Note: si vous êtes un Purchasing Account de type Public, Education ou Petite Entreprise (plan 

P1), vous ne pouvez pas utiliser cette option.  

 Une fois le test initialisé, l’administrateur peut assigner aux utilisateurs des accès Office 365 (jusqu’à 25 

utilisateurs autorisés). De nouveaux utilisateurs peuvent aussi être créés et assignés à des accès Office 365 

nouveaux ou existants. Il est aussi possible d’assigner des utilisateurs existants à des accès Office 365 qui 

ont été créés auparavant avec des rôles Licences en Volume.  

o Note: Les utilisateurs assignés à Office 365 uniquement n’auront aucun droit sur le MVLC sauf 

si ces droits sont ajoutés depuis le MVLC.   

 Les utilisateurs vont sur le portail Office 365 et se connectent avec leur ID (user1@contoso.onmicrosoft.com, 

user2@contoso.onmicrosoft.com, etc.) pour pouvoir utiliser les services d’Office 365.  

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=324072&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=324072&clcid=0x409
https://licensing.microsoft.com/
https://licensing.microsoft.com/
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/Customer/Portal/ContactUs
https://licensing.microsoft.com/Customer/Portal/ContactUs
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2.  Si vous signez un MPSA et n’achetez pas de services en ligne (seulement des logiciels sur site), et que 

plus tard vous décidez d’ajouter des services en ligne payant : 

Vous avez 2 options pour acquérir des souscriptions Office 365 pour vos équipes et pour initialiser de nouveaux 

utilisateurs.  Dans les 2 cas le partenaire traitera votre commande et vous facturera pour cette acquisition de 

services en ligne.  

1. Provisionnez des accès Office 365 via Microsoft Volume Licensing Center  

 Votre revendeur recevra une notification l’informant qu’une commande doit être traitée.  

 Vous pouvez assigner les utilisateurs avant que la commande soit traitée par votre revendeur.  

2. Commandez des accès Office 365 à votre revendeur  

 Si vous convertissez une version d’essai d’Office 365 en services payant, contactez votre revendeur. Vous 

ne pouvez pas acheter sur le portail Office 365 et bénéficier de réductions de licences en volume.  

 Une fois que le revendeur a placé la commande dans le système de licences en volume Microsoft, votre 

administrateur de compte MVLC recevra un email de confirmation l’informant que la commande est 

activée.  

 L’administrateur de compte assigne des utilisateurs à des accès Office 365. De nouveaux utilisateurs 

peuvent aussi être créés et assignés à des accès Office 365. Il est également possible d’assigner des 

nouveaux utilisateurs ou des utilisateurs existant à des accès Office 365 qui ont été créés à l’origine avec 

des rôles Licences en Volume. 

o Note: Les utilisateurs assignés uniquement à des accès Office 365 n’auront pas de permissions 

MVLC sauf si ces permissions sont ajoutées depuis MVLC.  

 

Puis-je acquérir des services en ligne directement auprès de Microsoft depuis mon MPSA ?  

Vous pouvez provisionner des services en ligne directement depuis le MVLC, ce qui envoie une commande à 

votre partenaire de référence pour traitement. Votre partenaire vous facturera pour votre acquisition de services 

en ligne. A partir du MVLC, vous pourrez gérer et assigner vos accès aux services en ligne via la tuile « Services 

en ligne ». Une fois vos commandes traitées, vous les verrez dans votre résumé dans le MVLC.  

    

Les clés de licences en volume 

Les Purchasing Accounts enregistrés reçoivent-ils tous un ensemble de clés de licences en 

volume pour tous les groupes de produits, même pour les produits qu’ils n’ont pas achetés ?  

Oui. Les Purchasing Accounts reçoivent des clés pour tous les groupes de produits.  

Où sont affichées les clés de licences en volume ?  

Les clés de licences en Vvlume sont affichées sur la page « Téléchargement et Clés » (Downloads and Keys) du 

MVLC.  

Média   

Comment ai-je accès à mes produits sous licences ?   

Pour le MPSA, vous pouvez télécharger sur le MVLC les produits que vous avez commandés. 

Pas de média physique pour le moment. Si vous avez besoin de média physique, contactez votre partenaire 

Microsoft pour obtenir de l’aide.  

Les Purchasing Accounts enregistrés reçoivent-ils des medias ?   

Le téléchargement numérique est le mode par défaut pour les clients qui utilisent le MPSA.   
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Plus d’informations  

Où puis-je avoir plus d’informations sur le MPSA?  

Vous pouvez trouver plus d’informations, incluant des vidéos d’information et d’autres ressources, sur le 

site Microsoft Volume Licensing sur http://www.microsoft.com/licensing/mpsa/default.aspx.   
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