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Introduction  

Ce guide peut aider les clients Microsoft des programmes de licences en volume à comprendre comment les dernières suites 

Microsoft Office sont licenciées dans les programmes de licences en volume.  

Toutefois, ce guide est à but d’information et ne remplace pas les documentations couvrant le licensing de Microsoft Office. 

Des termes spécifiques au licensing produit sont définis dans les Retail Software License Terms du produit, le contrat de 

licence en volume au travers duquel il a été acquis, et/ou dans les documents Microsoft Volume Licensing : la Liste des 

Produits et les Droits d’Utilisation des Produits (PUR).  

Pour plus d’information, en particulier la dernière version de ce guide, visiter le site web Microsoft consacré au licensing sur 

www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
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Résumé 
Le Guide de Référence des Licences en Volume pour Microsoft Office offre un aperçu des modèles de licences des principales 

offres, ainsi que les spécificités de la Software Assurance.  

Les  produits Microsoft Office en bref 

Microsoft Office vous donne  accès à vos applications Office familières, messagerie, calendrier, conférence vidéo HD, et à la 

plupart des documents aujourd’hui.* Pour vous fournir plus de flexibilité pour répondre à vos besoins spécifiques, Microsoft 

offre une variété de suites Microsoft Office.  

La dernière version des suites Microsoft Office disponible en licence en volume comprennent :  

 Microsoft Office Standard 2013  

 Microsoft Office Professionnel Plus 2013  

Les suites Microsoft Office disponibles en boite et/ou en OEM (Original Equipment Manufacturer) comprennent :  

 Microsoft Office Famille et Etudiant 2013  

 Microsoft Office Famille et Entreprise 2013  

 Microsoft Office Professionnel 2013  

Les clients de détail et les revendeurs peuvent acheter des licences et activer une suite Office sur de nouveaux PC pré chargés 

avec le média Office via la Office Product Key Card. La Product Key Card est disponible pour Office Famille et Etudiant 2013, 

Office Famille et Entreprise 2013, et Office Professionnel 2013.  

Microsoft Office dans les programmes de licences en volume   

Pour les clients des programmes de licences en volume, Office offre plus de valeur métier dans chaque offre, ainsi que des 

capacités innovantes et intégrées de Microsoft Office Mobile.* Avec la Software Assurance vous pouvez bénéficier d’un 

chemin de migration efficace vers Office et tirer parti d’avantages supplémentaires en termes formation, aide au 

déploiement, support technique et plus pour maximiser la valeur de votre logiciel.  

* Un appareil adapté, une connexion Internet, et un navigateur Internet supporté, Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Safari sont 

nécessaires. L’utilisation de certains appareils ou fonctionnalités peut nécessiter l’acquisition de licences supplémentaires.  
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Les offres de licences en volume pour le dernier Microsoft 

Office   
Les suites Microsoft Office permettent de développer la productivité dans l’entreprise sur de nombreux appareils. Pour les 

clients licences en volume, Microsoft Office propose de nouvelles façons de collaborer, en rendant plus facile le support de 

styles de travail flexibles. Les éléments suivants font partie de chaque suite Office disponible en licences en volume :  

  Office Professionnel Plus 2013  Office Standard 2013  

Microsoft Word, traitement de texte   
  

Microsoft Excel, tableur    
  

Microsoft PowerPoint, présentations   
  

Microsoft Outlook, client de messagerie et de collaboration    
  

Microsoft OneNote, solution de prise de notes   
  

Microsoft Publisher    
  

Microsoft Office Online    
  

Droits d’Usages Professionnels pour     

Office Famille et Etudiant 2013 RT NOUVEAU !  

  

Fonctions d’intégration avec les serveurs d’entreprise      

Microsoft InfoPath, solution de capture d’information     

Microsoft Lync Server, logiciel de communication     

Microsoft Access, gestion de bases de données     

  

Toutes les licences Office acquises dans les programmes de licence en volume intègrent Office Online et les droits d’usages 

professionnels d’Office Famille et Etudiant 2013 RT pour l’utilisateur principal de l’appareil sous licence. Ces programmes et 

apps compagnons vous aident à mieux gérer votre information personnel et à collaborer sur des documents et des projets.   

Office Professionnel Plus 2013 offre un ensemble d’outils complet à la fois pour la productivité individuelle et d’équipe, et 

permet de connecter les utilisateurs à des processus métiers clés. Les fonctions avancées d’intégration avec les serveurs 
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d’entreprise fournissent une intégration native avec les solutions serveurs de productivité pour l’entreprise, comme Microsoft 

SharePoint Server 2013, Microsoft Exchange Server 2013, et Microsoft Lync Server 2013, créant de nouvelles opportunités 

pour collaborer à l’intérieur de l’organisation, et avec l’extérieur, gérer le contenu plus efficacement et simplifier les processus 

métiers quotidiens. Office Professionnel Plus est un excellent choix si :  

 Vous voulez protéger votre propriété intellectuelle.  

 Vous avez besoin de créer des formulaires.  

 Vous voulez gérer les flux de contenu et les accès dans votre organisation.  

 Vous avez des équipes situées à différents endroits et qui ont besoin de travailler ensemble sur des projets.  

 Vous avez besoin d’un point central pour conserver l’information, telles que des notes.  

Office Standard 2013 fournit un ensemble d’outils large pour la productivité individuelle, incluant les outils dont vous avez 

besoin pour créer rapidement et simplement des documents à caractère professionnel, des feuilles de calcul et des 

présentations. Office Standard 2013 est très bien si :  

 Vous voulez un environnement simple pour créer des documents, faire du suivi financier / d’inventaires, analyser des 

données pour  comprendre vos affaires, créer des présentations et des documents collatéraux pour vos ventes et votre 

marketing.  

 Vous avez besoin de communiquer avec d’autres personnes au sein de votre organisation ou à l’extérieur et suivre vos 

contacts professionnels.  

 Vous recherchez un ensemble d’outils pour votre poste professionnel à un prix abordable.  

Les licences de Step-Up  

Si vous possédez la Software Assurance pour Office, vous pouvez mettre à jour Office Standard 2013 vers Office 

Professionnel Plus 2013 en achetant une licence de Step-Up. Pour plus d’information sur les licences de Step-Up, référez-

vous au Volume Licensing brief sur ce sujet.  

  

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/stepup-license.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/stepup-license.aspx
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La migration avec la Software Assurance  
Les clients licences en volume avec des licences Office Professionnel Plus 2010 sous couverture active de Software Assurance, 

au moment de la mise à disposition de la nouvelle version Office ont droit à Office Professional Plus 2013. Les clients Office 

Standard 2010 avec Software Assurance au moment de la mise à disposition de la nouvelle version Office ont droit à Office 

Standard 2013.  

  

 

  

Licence avec Software 

Assurance active pour :  
  Ont le droit à :  

      

Office Professionnel Plus 

2010    

Office Professionnel Plus 

2013  

      

Office Standard 2010  
  

Office Standard 2013  

  

 

Les chemins de migration avec la Software Assurance  

Microsoft Office Online dans Office  
Office Online comprend Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App, et OneNote Web App.   

Office Mobile ne remplace par Office 2013, mais étend plutôt les outils de productivités de Microsoft au web pour offrir un 

accès de n’importe où et le partage et la collaboration depuis un navigateur Internet. 1 La solution la plus complète pour les 

employés de bureau reste Office Professionnel Plus et les solutions serveurs de productivité d’entreprise en arrière-plan. 

Ensemble, Office 2013 et Office Mobile réunissent l’expérience de productivité la meilleure, et le pouvoir de collaboration du 

web, en étendant la productivité d’Office au PC, aux mobiles, et autres navigateurs. Même si les applications client d’Office 

2013 proposent l’ensemble le plus large de fonction de création, conception et d’outils d’analyse, Office Online offre la 

possibilité d’accéder et de visualiser la plupart des contenus créés par les clients riches et permet le partage et la 

collaboration avec les autres, même si Office n’est pas disponible.  

Les licences d’Office Mobile  

Avec la dernière version de Microsoft Office, tout le monde a un accès en lecture seule sur les documents Office Online. Pour 

éditer des documents Office Online, vous avez besoin d’une licence d’une suite Office acquise dans un programme de 

licences en volume. Ces droits d’usages ne font pas partie de la Software Assurance. Le seul utilisateur principal2 d’un 

appareil doté d’une licence Office peut éditer les documents Office Mobile depuis n’importe quel appareil, même ceux non 

couverts pour Office. Les utilisateurs externes 3 n’ont pas besoin de licence de la suite Office pour voir ou éditer des 

documents Office Online.   
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Les dépendances clés  

Office Web Apps Server est maintenant disponible en tant que serveur stand alone, permettant la lecture des fichiers Office à 

partir d’un navigateur à l’intérieur d’un réseau privé. Le déploiement on premise et la configuration sont maintenant gérés 

indépendamment de SharePoint, permettant l’intégration et la visualisation de fichiers hébergés sur Exchange, SharePoint, 

Lync, des applications métiers (line-of-business - LOB), et des serveurs de fichiers. En cas d’intégration à SharePoint 2013, les 

utilisateurs avec les licences appropriés peuvent aussi mettre à jour des fichiers Office en utilisant Office Web Apps Server.  

1 Un appareil adapté, une connexion Internet, et un navigateur Internet supporté, Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Safari sont 

nécessaires. L’utilisation de certains appareils ou fonctionnalités peut nécessiter l’acquisition de licences supplémentaires . 

2 L’utilisateur principal est l’utilisateur qui utilise l’appareil sous licence plus de 50 percent du temps sur n’importe quelle période 90 jours.  

3 Les utilisateurs externes sont ceux qui ne sont pas vos employés ou ceux de vos affiliés, ni vos sous-traitants sur site ou ceux de vos affiliés.  

Le licensing de Microsoft Office Famille & Etudiant 2013 RT 

pour un usage professionnel  
Microsoft Office offre la meilleure expérience d’Office sur de nombreux appareils. Le système d’exploitation Windows RT et le 

logiciel Surface et les tablettes tactiles sont préinstallés avec Office Famille & Etudiant 2013 RT sur l’appareil pour un usage 

non professionnel. 

Si vous êtes l’utilisateur principal d’un appareil couvert avec une licence Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 

2013, vous pouvez alors utiliser Office Famille & Etudiant 2013 RT pour un usage professionnel. L’utilisateur principal d’un 

appareil couvert avec une licence Office pour Mac Standard 2011 possède aussi les droits d’usages professionnels pour 

Office Famille & Etudiant 2013 RT. Vous n’avez pas besoin d’une couverture Software Assurance active pour bénéficier de ce 

droit. Vous pouvez également acheter des licences perpétuelles de droits d’usages professionnels Office Famille & Etudiant  

2013 RT sur une base par appareil au travers de contrats Open ou Select Plus. Si vous utilisez une tablette Windows RT ou 

Surface pour accéder à Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 fonctionnant à distance dans un datacenter, 

l’appareil Windows RT ou Surface doit être couvert séparément par une licence pour la suite Office concernée.  

Le licensing d’Office pour fonctionner avec Windows To Go  
Mettez à disposition Windows 8.1 et la dernière version de Microsoft Office pour tous les appareils de votre organisation 

grâce à Windows To Go. Vous pouvez utiliser Office installé sur un lecteur USB avec Windows To Go quand vous couvrez 

l’appareil avec les licences suivantes :  

 Windows 8.1 avec la Software Assurance pour Windows ou une licence de souscription Windows Virtual Desktop Access 

(VDA)  

 Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013  

Ainsi un utilisateur peut utiliser un lecteur USB pour faire fonctionner Office sur n’importe quel appareil professionnel couvert 

par les licences, en étant dans les locaux de l’entreprise. Si vous avez aussi la Software Assurance pour Office, l’utilisateur 

principal de l’appareil peut utiliser le lecteur USB pour faire fonctionner Office sur des appareils à l’extérieur des locaux de 

l’entreprise, grâce aux bénéfices des Droits d’Utilisation en Itinérance d’Office.  

Intégration Serveur améliorée avec Office 
Avec la dernière version de Microsoft Office, l’interface utilisateur d’Office, très simple, peut être étendue avec des capacités 

serveurs pour aider les utilisateurs à se connecter, communiquer, collaborer et plus encore.  
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Avec ses fonctions d’entreprise, Office Professionnel Plus 2013 offre une expérience utilisateur améliorée. Par contraste, si les 

utilisateurs d’Office Standard 2013 peuvent accéder à ces fonctions, l’accès est souvent moins intégré. Par exemple, les 

utilisateurs de l’édition Standard peuvent interagir avec des librairies SharePoint au travers d’une interface navigateur web. 

Dans beaucoup de cas, Office Professionnel Plus 2013 est obligatoire pour initialiser un processus ou appliquer des règles. 

Toutefois, tous les utilisateurs peuvent participer à un processus ou utiliser du contenu, quelle que soit l’édition de la 

dernière version de la suite Office qu’ils utilisent.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des capacités d’intégration améliorée aux serveurs avec les dernières suites Office.  

Capacité  Description  Office  

Standard  

2013  

Office  

Professionnel  

Plus 2013  

Information Rights 

Management (IRM)  

and Policy (Gestion des 

Droits Numériques)  

Sécurise l’information numérique grâce à l’intégration  avec 

Windows Rights Management Services (RMS) pour le système 

d’exploitation Windows Server.  
Limité1  

  

Accès contextuel aux 

réseaux sociaux et 

d’entreprise 

  

Permet d’avoir une vue de l’entreprise centrée sur les 

collaborateurs directement depuis Outlook. Se connecte aux 

sites populaires de réseaux sociaux pour obtenir des nouvelles 

de vos clients, prospects et partenaires.  

Limité2  
  

Integrated Enterprise  

Content Management  

(ECM)  

Offre un accès plus sécurisé aux informations d’entreprise grâce 

à l’intégration avec SharePoint 2013— depuis la circulation de 

document intégrée, aux modèles intelligents qui renseignent les 

métadonnées du document.  

Limité3  
  

Publication informations 

décisionnelles  

Permet de publier des feuilles de calcul, avec une grande fidélité, 

sur le web et créer des bases de données sur le web avec les  

Excel Service et les Access Services au travers de SharePoint 2013.  
Limité4  

  

Messagerie Instantanée 

Unifiée, Présence et Voix  

Permet de communiquer simplement avec d’autres personnes 

dans différents sites, ou fuseaux horaires en utilisant des outils 

Office familiers, intégrés avec Lync et Lync Server. 
Limité5  

  

Gestion des dossiers de 

messagerie & Règles de 

rétention  

 

Utilise une variété d’outils et de fonctions qui aident à améliorer 

la capacité de votre organisation à garantir la conformité – 

depuis la création de document jusqu’à la rétention des emails.  

     

Formulaire électronique 

intégré  

Améliore les processus de collecte de données grâce à l’intégration 

entre InfoPath 2013 et d’autres applications et systèmes.  

     

  
                                                             

1 Les utilisateurs d’Office Standard peuvent accéder à du contenu protégé par IRM si on leur en donne l’autorisation, mais Office 

Professionnel Plus est nécessaire pour établir la protection d’un document.  

2 Office Professionnel Plus est nécessaire pour s’intégrer à SharePoint. Les connexions fonctionnent avec la suite Office Standard au travers 

du kit de développement logiciel (SDK).  

3 Office Professionnel Plus est nécessaire pour initialiser un workflow depuis les applications Office et d’autres tâches de type ECM.  

4 Les utilisateurs d’Office Standard peuvent visualiser le contenu, mais Office Professionnel Plus est nécessaire pour créer et publier sur le 

web.  

5 Office Professionnel Plus est nécessaire pour s’intégrer avec Lync Server, présenter le statut de disponibilité et démarrer des conversations 

depuis l’intérieur des applications Office.  
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Disponibilité dans les programmes de licences en volume 
La disponibilité des dernières suites varie selon les programmes de licences en volume. Avec Office, Office Professionnel Plus 

2013 est la plateforme pour les programmes de licences en volume suivant : l’Accord Entreprise (AE), l’Accord Entreprise 

Souscription (AES), Microsoft Open Value (OV), Microsoft Open Value Souscription (OVS) et Microsoft Enrollment for 

Education Solutions (EES). Office Professionnel Plus 2013 est également disponible dans les programmes Select Plus et Open. 

Office Standard 2013 est disponible en Select Plus et Open, ainsi qu’en option sans engagement de couverture entreprise 

(non company wide) dans Open Value.  

  Office Professionnel Plus 2013  Office Standard 2013  

Open Value  *  **  

Open Value Souscription  *  **  

Open 
    

Select Plus  
    

Accord Entreprise  *  
  

Accord Entreprise Souscription  *  
  

Enrollment for Education Solutions  *    

* Offre Plateforme/companywide  

** Offre Non-companywide  

Office Professionnel Plus 2013 est l’offre pour les plateformes Poste Professionnel (Professional Desktop) et Poste Entreprise 

(Enterprise Desktop) en AE, AES, EES.  

Office Professionnel Plus 2013 est l’offre pour les plateformes Petite Entreprise (Small Business) et Poste Professionnel 

(Professional Desktop) en OV et OVS.   

Les bénéfices de la Software Assurance  
Les clients des programmes de licences en volume Microsoft avec une couverture active de Software Assurance obtiennent 

plus de valeur de leur contrat en tirant parti des droits aux nouvelles versions, et en capitalisant sur les bénéfices de 

déploiement et de productivité inclus dans le Software Assurance.  

Si vous avez de la Software Assurance pour vos licences Office vous pouvez effectuer l’une des 2 mises à niveau ci-dessous :  

 Office Professionnel Plus 2010 vers Office Professionnel Plus 2013  

 Office Standard 2010 vers Office Standard 2013  
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Vous avez également accès aux bénéfices de la Software Assurance incluant les suivants :  

 Aide au déploiement (Planning Services) : Permet de simplifier la mise en œuvre des logiciels avec des missions de 

services structurées fournies par des partenaires Microsoft et couvrant le poste de travail (Office et/ou Windows), 

SharePoint, et Exchange.   

 Nouvelles versions des logiciels : Pour mettre à jour chaque licence couverte par la Software Assurance vers la dernière 

version dès qu’elle est disponible.  

 Programme d’Utilisation à Domicile (Home Use Program - HUP) : Permet d’accroitre l’efficacité des utilisateurs 

lorsqu’ils utilisent le même logiciel à leur domicile avec un cout de licence faible.  

 E-Learning : Prépare vos utilisateurs pour les nouvelles versions avec des auto-formations en ligne, développées par des 

experts Microsoft.  

 Bons de Formation : Conservent vos équipes informatiques à niveau grâce à des formations techniques en classe.  

 Interface Utilisateur Multilingue (MUI): Pour supporter vos environnements métiers multilingues sur les postes de 

travail avec l’Interface Utilisateur d’Office Multilingue.  

 Droits d’Utilisation d’Office en Itinérance (Office Roaming Use Rights) : Permet à l’utilisateur principal d’un appareil 

autorisé d’accéder à distance à Office déployé sur un serveur ou sur un lecteur USB depuis un appareil tierce. Les droits 

d’utilisation d’Office en Itinérance ne s’appliquent que lorsque l’utilisateur est en dehors de vos locaux ou des locaux 

d’un de vos affiliés.  

Inscription de licences Office OEM (Original Equipment Manufacturer) en Software Assurance  

Vous pouvez inscrire certaines licences Office acquises en OEM en Software Assurance au travers de contrats Open, Open 

Value, Select Plus dans un délai maximum de 90 jours suivant l’acquisition des licences OEM (ceci ne s’applique pas à l’option 

companywide d’Open Value).   

Grace à cette acquisition de Software Assurance pour une licence OEM d’Office, vous pouvez accéder à une édition d’Office 

équivalente de la dernière version disponible en licences en volume. Ceci vous permet donc d’accéder à toutes les 

applications contenues dans la suite en licences en volume. Le schéma ci-dessous indique la correspondance de versions 

avec les licences en volume dans le cas d’acquisition de SA sur une licence Office OEM.  

  

 

  

 

Pré installée sur le  

PC (OEM)  

  

  

Inscrit en 

Software  

Assurance  

Office Professionnel 2013  Office Standard 2013  

  

 

Chemin de migration de licence OEM inscrite en Software Assurance  
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Note : La licence OEM Office Professionnel 2013 correspond à la licence en volume Office Standard 2013 et pas à Office Professionnel Plus 

2013. Ceci est dû au fait que Office Professionnel Plus 2013 contient plusieurs composants (par exemple, Lync 2013, InfoPath 2013, et les 

fonctions d’intégration avancées serveur) qui ne sont pas présentes dans la version OEM d’Office Professionnel 2013.  

En inscrivant des licences OEM dans un programme de licences en volume Microsoft, vous devenez ainsi éligibles à l’acquisition de licences 

de Step-Up pour évoluer d’Office Standard 2013 vers Office Professionnel Plus 2013.  

L’Activation en Volume 
L’activation de produits permet de confirmer si votre copie du logiciel est correctement licenciée. L’activation de produit est 

obligatoire pour les dernières suites Office.  

L’activation en volume permet aux clients entreprise d’automatiser le processus d’activation et le rendre transparent pour les 

utilisateurs. L’activation en volume s’applique aux ordinateurs qui sont couverts dans un programme de licences en volume 

et pour les clients utilisant les médias des licences en volume. Elle est utilisée uniquement à but d’activation et n’est pas liée à 

la facturation ou au paiement des licences.  

L’activation avec Key Management Service et Multiple Activation Key   

Avec le service d’activation en volume Key Management Service (KMS), les organisations peuvent activer les licences des 

ordinateurs au travers d’un service hébergé en interne, alors qu’avec le service d’activation en volume Multiple Activation Key 

(MAK) les licences sont activées une fois, en utilisant les services d’activation hébergés par Microsoft. Vous pouvez utiliser 

l’un ou l’autre ou les deux pour activer les ordinateurs dans leurs environnements.  

Les processus d’activation KMS et MAK pour la dernière version d’Office sont quasiment identiques à ce qu’ils étaient pour 

Office 2010, sauf que le nouvel hôte Office KMS n’est pas supporté sur Windows Server 2003. Au lieu de cela, l’hôte KMS est 

supporté sur Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, l’édition licence en volume de 

Windows 7, l’édition licence en volume de Windows 8, et l’édition licence en volume de Windows 8.1.  

En savoir plus sur l’activation en volume de cette version d’Office sur  TechNet.  

Points clés 

Caractéristiques et avantages du 

nouvel Office  

Office Mobile et déploiements Windows To Go pour des styles 

d’activités flexibles 

 Une expérience d’Office rapide et 

fluide sur tous les appareils.  

 Optimisé pour Windows 8.1 et 

l’expérience tactile 

 Utilisation professionnelle d’Office 

Famille & Etudiant 2013 RT.  

 Intégré avec les licences Office Professionnel Plus 2013 et Office 

Standard 2013.  

 Office Mobile étend l’expérience de productivité du PC aux appareils 

mobiles et au navigateur.  

 Déployer Office sur un lecteur USB avec Windows To Go pour un usage 

on premise.  

 Permet des scénarios de travail au domicile avec des scénarios de 

déploiement économiques Windows To Go et la Software Assurance 

pour Office.  

  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee705504.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee705504.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee705504.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee705504.aspx
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Questions fréquentes 
Comment puis-je être couvert en licence pour accéder à Office mobile ?  

Office Mobile est inclus lorsque vous achetez des licences Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013, et vous 

permet de voir et éditer des fichiers Office en utilisant Office Web Apps Server.  

Office Mobile est-il inclus dans la licence Office ou dans la Software Assurance?  

Office Mobile est inclus avec les licences Office Standard 2013 et Office Professionnel Plus 2013. Il ne fait pas partie de la  

Software Assurance.   

La licence Office Mobile, acquise via les licences Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013, est-elle par 

utilisateur ou par device ?  

Les licences des suites Office sont par device. L’utilisateur principal de l’appareil sous licence pour ce logiciel Office peut 

accéder à Office Mobile depuis n’importe quel appareil. Dans ces situations, l’utilisateur principal est autorisé à un accès 

distant au travers d’Office Mobile.  

Quelles sont les licences nécessaires pour des utilisateurs externes collaborant avec des employés internes couverts ?  

Les utilisateurs externes accédant à des documents Office Mobile pour lire ou écrire n’ont pas besoin de licence de la suite 

Office. Les utilisateurs externes sont ceux qui ne sont pas vos employés ou ceux de vos affiliés, ni vos sous-traitants sur site 

ou ceux de vos affiliés.  

Mes employés ont-ils besoin de licence Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 pour lire des 

documents Office Mobile ?  

Non. Une licence d’une suite du nouvel Office n’est nécessaire que pour ceux qui voudront éditer des documents Office 

Mobile.  

Qu’est-ce qui est inclus dans Office Mobile qui est licencié avec une suite Office ?  

Office Mobile licencié avec Office Professionnel Plus 2013 et Office Standard 2013 inclut Word Web App, Excel Web App, 

PowerPoint Web App, et OneNote Web App.  

Puis-je installer une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 sur un lecteur USB avec mes 

droits  Windows To Go ?  

Oui. Vous pouvez installer une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 sur un lecteur USB et utiliser 

Office sur n’importe quel appareil professionnel sous licence. Ces droits s’appliquent uniquement pour une copie d’Office sur 

un lecteur USB dans les locaux de l‘entreprise. A noter, que vous devez avoir une couverture Software Assurance active sur 

Windows pour avoir le droit d’utiliser Windows To Go.  

Puis-je utiliser une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard sur un lecteur USB à l’extérieur de 

l’entreprise ? Vous pouvez utiliser un lecteur USB avec Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 à l’extérieur 

de l’entreprise seulement si vous avez une couverture Software Assurance avec votre licence Office.  

Comment puis-je licencier Office Famille & Etudiant 2013 RT pour l’utiliser sur ma tablette au travail ?  

Les droits d’usages professionnels d’Office Famille & Etudiant 2013 RT sont inclus avec vos licences Office Professionnel Plus 

2013 ou Office Standard 2013 pour l’utilisateur principal de l’appareil couvert. L’utilisateur principal d’un appareil couvert 

avec Office pour Mac Standard 2011 possède aussi ces droits d’usages professionnels d’Office Famille & Etudiant 2013 RT. 

Vous n’avez pas besoin d’une couverture Software Assurance active pour Office pour bénéficier de cet avantage. Vous 

pouvez aussi acquérir une licence perpétuelle par device pour les droits d’usages professionnels d’Office Famille & Etudiant 

2013 RT sur une base stand-alone au travers d’un contrat en volume Open ou Select Plus.  

Quelles licences sont nécessaires pour accéder à Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 à distance 

depuis ma tablette Windows RT ou Surface ?  

Office Professionnel Plus 2013 et Office Standard 2013 sont licenciés par device. Les utilisateurs peuvent uniquement accéder 

à distance à une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 fonctionnant sur un serveur du réseau à 

partir d’un device couvert par une licence Office. Donc, votre tablette Windows RT ou Surface doit posséder une licence de la 

dernière version d’Office.  
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Pour plus d’Information  
 Les licences Office : www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx  

 Les licences en volume Microsoft : www.microsoft.com/licensing  

 Volume Licensing Service Center (VLSC) : www.microsoft.com/licensing/servicecenter/  

 Microsoft License Advisor : www.microsoft.com/licensing/mla   

 Activation en volume : www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  

Ce document est à but d’information uniquement. MICROSOFT NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE DANS CE DOCUMENT. Cette information 

est fournie pour vous aider à utiliser de façon éclairée vos produits sous licence, il ne s’agit pas de votre contrat. Votre utilisation des produits sous licence se fait 

dans le cadre de votre contrat de licences en volume. En cas de conflit entre cette information et votre contrat, les termes et conditions du contrat priment. Les 

prix des licences acquises via votre revendeur Microsoft sont déterminés par le revendeur.  
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