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L’Accord Entreprise Microsoft 

L’Accord Entreprise Microsoft (AE) vous offre la meilleure tarification sur la base de la taille de votre organisation, l’accès à tous les 

bénéfices de la Software Assurance, ainsi qu’une gestion simplifiée des licences au travers d’un contrat de licence pour toute votre 

organisation.  

La flexibilité pour les services cloud 

De plus en plus d’entreprises mettent en œuvre des services cloud, l’AE leur apporte ainsi une manière transparente d’acquérir des 

licences à la fois pour des logiciels sur site (on premise) et des services cloud, le tout dans un seul contrat. Grâce à ce contrat unique 

vous gagnez en flexibilité pour choisir les logiciels et les services cloud pour différents types d’utilisateurs et scénarios de 

déploiements, vous optimisez vos dépenses technologiques pour répondre aux besoins des utilisateurs et de votre informatique, et 

vous simplifiez la gestion des actifs logiciels pour l’ensemble de vos acquisitions Microsoft.  

Une tarification au volume avec des options de paiement flexibles 

L’Accord Entreprise est adapté à votre organisation sur vous avez plus de 250 PC, appareils et/ou utilisateurs et vous voulez acquérir 

des licences pour des logiciels et des services cloud pour l’ensemble de votre organisation, sur une durée minimum de 3 ans. A la base, 

la tarification de votre contrat est basée sur une structure de réduction au volume, c’est-à-dire que plus votre organisation est grande 

moins elle paye pour des licences individuelles. En plus, le cout de votre AE est distribué en 3 paiements annuels identiques, ce qui 

vous permet de contrôler vos budgets futurs. Enfin, les solutions de financement de Microsoft (Microsoft Payment Solutions) vous 

offrent une plus grande flexibilité de paiement en vous proposant des options de paiement personnalisées qui vous laissent combiner 

les logiciels, les services et les équipements matériels en un seul investissement. 

Les Enrollments pour un licensing rentable 

Avec l’Accord Entreprise vous pouvez tirer parti de différents Enrollments. Les Enrollments sont conçus pour aider votre organisation à 

acquérir des licences de solutions Microsoft, soit on premise, soit sous forme de services cloud. Ils peuvent ainsi constituer une 

manière rentable d’acquérir des logiciels et des solutions pour répondre aux objectifs clés de votre organisation, tels que la 

standardisation sur des technologies pour PC ou d’autres appareils, la construction des datacenters sécurisés et bien gérés, ou aider 

votre équipe informatique à construire, gérer et maintenir à niveau des plateformes applicatives. 

L’Enterprise Enrollment 

L’Enterprise Enrollment améliore l’administrabilité et les économies de couts lorsque vous équipez l’ensemble de votre organisation 

avec les dernières versions du système d’exploitation Windows, la suite Office haut de gamme et/ou les suites de Licences d’Accès 

Clients (CAL) pour connecter des utilisateurs/appareils aux produits serveurs Microsoft.  

De plus, l’Enterprise Enrollment vous laisse le choix entre faire fonctionner vos PC et autres appareils avec des logiciels et/ou utiliser 

des services cloud, sur toute votre organisation, avec des acquisitions de licences pour des logiciels sur site ou des services en ligne 

tels que Office 365 et Windows Intune. Vous avez également la flexibilité de maintenir un mélange de logiciels sur site et de services 

cloud pour répondre aux besoins des utilisateurs et faire des transitions des logiciels on premise vers leurs équivalent services en ligne, 

au fur et à mesure de l’évolution de votre priorités métiers. De tels choix de déploiements sur l’ensemble de votre organisation aident 

à réduire les couts d’administration et de support des PC et autres appareils, et fournissent des avantages en termes de prix qui vont 

au-delà des niveaux de prix standards de l’AE. 

Server and Cloud Enrollment 

L’option Server and Cloud Enrollment de l’Accord Entreprise de Microsoft permet aux clients très engagés sur les solutions Microsoft 

de standardiser largement sur une ou plusieurs technologies serveurs clés et technologies cloud de Microsoft. En échange de cet 

engagement de déployer une ou plusieurs composantes de Server and Cloud Enrollment sur toute la base installée, vous bénéficiez 
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des meilleurs prix et conditions, ainsi que d’autres avantages, incluant les options de licensing optimisées pour le cloud et une gestion 

de licences simplifiée.  

Les options Souscription de l’Accord Entreprise 

L’Accord Entreprise offre une option Souscription pour l’Enterprise Enrollment et le Server & Cloud Enrollment. Cette option propose 

un prix initial plus bas pour une souscription de 3 ans, et la possibilité de réduire ou d’augmenter le nombre d’unités couvertes sur une 

base annuelle. Cette possibilité de revoir à la hausse ou à la baisse le nombre d’unités ouvertes est attractive, en particulier si vous 

attendez des évolutions significatives sur le nombre de collaborateurs ou sur les contraintes informatiques. Toutefois, à l’inverse d’un 

Entreprise Enrollment où vous possédez des droits d’usages perpétuels des licences acquises, avec l’option souscription vous ne 

maintenez ce droit que pendant la durée de la souscription.  

Commande Annuelle via le True-up  

Tout au long de la vie de votre AE vous pouvez équiper des matériels, des utilisateurs additionnels avec les logiciels et les services en 

ligne déjà sous licence, et déclarer ces modifications au travers d’un processus annuel de réconciliation appelé True-Up. Puisque vous 

pouvez placer une seule commande annuelle, votre AE peut aussi simplifier le processus d’acquisition et réduire le temps passé à gérer 

vos licences Microsoft. 

La Software Assurance et les services optionnels de stratégie et de support  

Tous les Accords Entreprise intègrent la Software Assurance pour les logiciels on premise pour vous aider à optimiser vos dépenses 

informatiques en vous offrant plus de choix pour déployer et utiliser vos acquisitions Microsoft. Vous pouvez capitaliser sur une 

infrastructure de bureau virtuel (VDI) et des modèles cloud computing à plus faible cout, tout en donnant aux utilisateurs des accès 

plus sécurisés aux applications et aux données depuis des appareils personnels ou qui appartiennent à l’entreprise. La SA intègre des 

avantages essentiels tels que l’accès aux dernières technologies, des droits d’usages avantageux, des services de support et des outils 

d’administration, ce qui signifie que vous pouvez proposer la bonne solution Microsoft, au bon moment, pour répondre aux priorités 

métiers, au fur et à mesure de l’évolution des technologies. Enfin, vous pouvez ajouter à votre Accord Entreprise de nombreuses offres 

de services Microsoft Entreprise Strategy et de support Premier pour fournir le niveau optimum de support proactif et réactif à votre 

environnement logiciel Microsoft. 

En savoir plus 

Contacter le Microsoft Authorized Enterprise Software Advisor (ESA) ou le Microsoft Licensing Solutions Provider (LSP) de votre choix. 

 Aux Etats-Unis, appeler le (800) 426-9400,  ou chercher un revendeur autorisé.  

 Au Canada, appeler le Microsoft Resource Centre au (877) 568-2495.  

Dans le reste du monde 

Pour toute information sur les offres de Licence en Volume disponible dans votre région, chercher le site web Microsoft Volume 

Licensing de votre pays/région. 

Secteur Public, Education et organisations de charité 

Si vous faites partie du secteur de l’éducation, du secteur public ou d’organisations de charité, il existe des programmes additionnels 

de Licences en Volume pour vous, qui peuvent inclure des partenaires supplémentaires et des avantages en termes de prix. Visiter le 

site web Microsoft Volume Licensing pour plus d’information. 

Plus de Ressources 

Microsoft Worldwide Volume Licensing www.microsoft.com/licensing  

Microsoft Online Services www.microsoft.com/licensing/onlineservices  

Software Assurance www.microsoft.com/softwareassurance  

Microsoft Volume Licensing Service Center www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx  

Microsoft Payment Solutions www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx 
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leur contrat de licence en volume pour une compréhension totale de leurs droits et obligations dans le cadre des programmes de Licences en Volume Microsoft (Publication 

012013)

 


