
 

  

 

 

 

De la valeur et de la flexibilité 

L’initiative Next Generation Volume Licensing est 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, et enfin 

une gestion des actifs simplifiée pour vous permettre de vous consacrer plus encore aux besoins de vos métiers. Conduits par l’analyse 

des demandes de nos clients, et fidèle à nos principes fondamentaux de flexibilité, d’administrabilité et de valeur, les trois principaux 

éléments de cette initiative sont :  

 Une structure contractuelle améliorée et simplifiée, constituée du Microsoft Products and Service Agreement, un contrat de licence 

fondamental unique et des Purchasing Accounts, qui définissent les entités acheteuses au travers de toute l’organisation.  

 Des acquisitions plus flexibles avec la possibilité d’acquérir des logiciels sur site et des services en ligne au travers du même contrat, 

ainsi que des futures offres étendues.1  

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

Le nouveau MPSA 

La nouvelle structure contractuelle a 2 composantes : (1) le contrat Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) et (2) le Purchasing 

Account.   

Le contrat 

Le MPSA est le socle contractuel qui consolide 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. Le 

MPSA est l’unique contrat pour les licences en volume et il permet d’héberger sous un même contrat, des types de comptes clients 

différents, tels que secteur privé, académique ou secteur public.2  

En consolidant les acquisitions de licences en un seul contrat, les organisations peuvent simplifier l’ensemble du processus d’achat et 

intégrer les achats transactionnels pour des logiciels sur site avec les services en ligne. La combinaison de ces achats permet d’obtenir les 

meilleures réductions en volume, par groupe de produits et type de compte, pour toute votre organisation. Ceci permet également de 

simplifier la contractualisation puisqu’il suffit d’une seule signature, de sorte que vous profitez d’une expérience d’achat plus rapide.   

Les Purchasing Accounts  

La notion de Purchasing Accounts est une autre amélioration significative apportée au processus contractuel des licences en volume. 

Votre (vos) organisation(s) peuvent enregistrer un ou plusieurs Purchasing Accounts sous votre MPSA. Chaque Purchasing Account est 

enregistré comme une entité d’achat de votre organisation, ce qui vous permet de définir ainsi la structure d’achat de votre entreprise.  

A chaque Purchasing Account (PA) enregistré est associé un type de compte, tel que privé, secteur public ou éducation2, et vous pouvez 

définir un Purchasing Account à tous les niveaux de votre organisation (du niveau global au niveau des affiliés, des départements, jusqu’à 

des groupes de personnes, en fonction de la structure d’achat que vous souhaitez mettre en place). 

  

                                                           
1 D’autres offres seront intégrées lors de futures évolutions.  
2 Le support du secteur public et de l’éducation sera disponible dans une future évolution.  
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Bien que les Purchasing Accounts soient d’un point de vue achats des entités distinctes, elles sont toutes reliées à votre MPSA au travers 

de l’entité légale qui les a enregistrées. Un Purchasing Account est désigné en tant qu’Administrateur du Contrat avec accès à tous les 

comptes associés au MPSA. L’Administrateur de Contrat est averti quand un Purchasing Account est associé au MSPA et il peut voir les 

informations de compte de tous les Purchasing Accounts. Il peut mettre fin à l’association d’un Purchasing Account à un MPSA, et mettre 

fin au MPSA lui-même. La gestion fine de votre portefeuille est ainsi simplifiée.  Par exemple, vous pouvez voir et gérer les achats réalisés 

par Purchasing Accounts, par entités légales, par types de comptes ou au niveau global de votre organisation. Comme vous gérez 

maintenant des « comptes »  plutôt que des contrats, vous disposez d’une vue des achats avec Microsoft et d’un contrat avec une vue 

organisationnelle. Vous pouvez gérer vos actifs et achats sur la base de votre organisation. Un autre changement significatif est que vous 

pouvez désormais travailler avec plusieurs partenaires Microsoft au sein d’un Purchasing Account pour tous vos achats transactionnels, 

au lieu d’un seul Partenaire de Référence par contrat auparavant. 

Des achats flexibles 

Une des caractéristiques essentielles du MPSA est que les organisations peuvent acheter des licences pour un produit sur site ou un 

service en ligne au travers d’un seul contrat. Quand votre organisation transfère une partie de son système d’information vers le cloud, le 

MPSA peut aider sur les points suivants :  

 Combiner les acquisitions de licences de logiciels sur site et les services en ligne en fonction de vos besoins et de votre contexte.  

 Obtenir les meilleures tarifications aussi bien pour les logiciels sur site que pour les services en ligne.  

 Simplifier la souscription aux services en ligne et l’ajout d’utilisateurs au travers du portail en ligne.  

 

Caractéristiques  En l’état actuel Avec le MPSA   

Nombre de contrats  Trois contrats :  

Microsoft Business and Services Agreement  

Select Plus Agreement  

Microsoft Online Services Agreement  

Un contrat :  

Microsoft Products and Services Agreement  

Acquisitions transactionnelles de 

services cloud  

Microsoft Online Services Agreement obligatoire  Inclus dans le MPSA  

Multiplicité de types de comptes  Non supporté Tous les types de comptes sont supportés dans 

un même MPSA3  

Partenaires  Un seul Partenaire de Référence 

  

Possibilité de partenaires multiples sur un 

Purchasing Accounts pour des achats 

transactionnels  

Signatures nécessaires Une par contrat et type d’achat  Une seule signature pour tous les types d’achat 

en fonction de la disponibilité 

Entité acheteuse client  Identifiée pour chaque contrat  Identifiée une fois par Purchasing Account et 

utilisée pour tous les types d’achat (selon 

disponibilité)  

  

                                                           
3 Les offres pour le secteur public et le monde de l’éducation seront disponibles ultérieurement  
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Des systèmes et des outils nouveaux ou améliorés 

Microsoft a complètement revu son licensing en volume pour identifier les domaines à améliorer, tels que les outils de gestion clients et 

les systèmes de gestion des actifs qui les supportent.  En conséquence, de nouveaux systèmes ont été créés pour répondre encore mieux 

aux besoins des clients. Le MVLC (Microsoft Volume Licensing Center) propose une expérience utilisateur simple pour accéder à 

l’information dont vous avez besoin immédiatement : ce que vous avez acheté, quand, où, au travers de quels canaux, et de qui. Pour la 

première fois, vous avez une vue unique de votre portefeuille de produits et de services au travers de toute votre organisation en temps 

réel.  

Le Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) 

Le nouveau Volume Licensing Center est l’outil pour visualiser tous les nouveaux achats, gérer les utilisateurs et accéder aux rapports en 

ligne. L’interface utilisateur est simple et intuitive. 

Le nouveau Microsoft Volume Licensing Center simplifie la gestion 

de vos actifs logiciels grâce aux avantages suivants : 

 Un système unique de gestion des actifs 

 Une gestion des comptes et des contrats en libre-service 

 Des achats de services en ligne en libre-service 

 Des fonctions simplifiées de téléchargement de logiciels et de 

clés d’activation 

 Une authentification unique en cas d’utilisation d’une gestion 

de compte d’entreprise pour tous les outils de gestion des 

actifs : Microsoft Online Services Portal et Microsoft Volume 

Licensing Center  

 

 

 

 

 

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

l’organisation plutôt qu’aux individus. Vous contrôlez donc les droits d’accès aux outils Microsoft (tels que 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 utilisateurs, leur assignez des rôles, ce qui détermine les outils, fonctionnalités et services qu’ils peuvent utiliser. De 

plus, à la différence d’un compte Microsoft individuel, si une personne quitte la société, vous pouvez supprimer le compte d’entreprise 

de la personne ou le transférer à un autre individu dans l’organisation.  

Ressources  

Microsoft Products and Services Agreement http://www.microsoft.com/licensing/mpsa/default.aspx  

Microsoft Volume Licensing Center  

http://licensing.microsoft.com/   
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