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Ce document s’applique à tous les programmes de licences en volume.  
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En bref 
Ce document concerne les principaux points du licensing des suites Microsoft Office dans les programmes de licences 

en volume.  

Cette synthèse n’adresse que les questions relatives aux droits d’usage de Microsoft Office pour le système 

d’exploitation Windows en tant que logiciel avec une licence poste de travail (typiquement une licence perpétuelle). 

Pour plus d’information sur les droits d’usages de Microsoft Office acquis en tant que souscription à Microsoft Office 

Professionnel Plus pour Office 365, voir le document « Licensing Microsoft Office Professional Plus for Office 365 ». 

Pour en apprendre plus sur le licensing de Microsoft Office pour Mac, voir le document « Licensing Windows and 

Microsoft Office to Use with the Apple Mac ».  
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Quoi de neuf dans ce document ? 
Ce document remplace une version précédente publiée en Juin 2012. Il a été mis à jour pour prendre en compte la 

dernière version de Microsoft Office.  

Détails  

Licensing de Microsoft Office par device  

Microsoft Office en tant que logiciel est proposé sous le modèle de licence par poste de travail (par device). Les 

utilisateurs doivent affecter chaque licence Microsoft Office à un seul système matériel (« l’appareil sous licence »). La 

licence permet d’utiliser le logiciel sur l’appareil sous licence.  

Les clients Licences en Volume ont le droit d’installer et d’utiliser n’importe quel nombre de copies du logiciel sur 

l’appareil sous licence sur des environnements physiques et/ou virtuels.  

Les clients peuvent accéder à Microsoft Office à distance, mais une licence est nécessaire pour chaque appareil 

physique sur lequel fonctionne ou qui accède à l’application. Ceci comprend les situations où vous faites fonctionner 

le logiciel sur des appareils locaux ou que vous accédez au logiciel installé sur un autre appareil, comme un serveur. 

Pour plus de détails, voir la section Accès à Distance à Microsoft Office.  

Accès à Distance à Microsoft Office  

Avec les droits d’accès à distance, une entreprise peut installer Microsoft Office sur un appareil unique, comme un 

serveur, et ensuite autoriser les utilisateurs à accéder à distance à Microsoft Office, depuis des postes de travail sous 

licence (ou en tant qu’utilisateur principal de l’appareil hébergeant la session) comme si l’application était installée 

localement sur leurs postes. Les droits d’accès à distance sont concédés dans le modèle de licence poste de travail 

pour Microsoft Office acquis en licence en volume.  

Lorsqu’une copie du logiciel Microsoft Office est installée sur un serveur, les utilisateurs peuvent accéder à distance et 

utiliser la copie de Microsoft Office depuis n’importe quel appareil sous licence. Quand une copie de Microsoft Office 

est installée sur un poste de travail, l’utilisateur principal du poste peut accéder et utiliser à distance le logiciel depuis 

n’importe quel appareil. Les autres utilisateurs de l’organisation peuvent aussi accéder et utiliser la copie du logiciel 

installée sur un poste à partir d’autres appareils sous licence.  

Les exemples de technologie d’accès à distance utilisée avec Microsoft Office licenciée comme une application poste 

de travail intègrent Remote Desktop Services (RDS) en tant que partie de solution Microsoft Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI). L’utilisation de n’importe quel composant de cette technologie nécessite une CAL RDS pour 

chaque utilisateur ou appareil utilisé pour accéder le serveur à distance.   

Les composants d’une suite Microsoft Office peuvent varier selon l’édition du produit. Selon les droits d’accès à 

distance, un client ne peut accéder qu’une copie de la même édition de Microsoft Office que celle licenciée pour son 

appareil individuel. Par exemple, si un client utilise un appareil licencié pour Microsoft Office Standard 2013, il peut 

accéder à Office Standard 2013 fonctionnant sur un serveur. L’appareil ne peut pas bénéficier des droits d’accès à 

distance pour utiliser des composants d’Office Professionnel Plus 2013.   

Le licensing d’Office Mobile   

Avec la dernière version de Microsoft Office, tout le monde dispose d’un accès en lecture seule aux documents Office 

Mobile. Pour mettre à jour des documents Office Mobile, vous avez besoin d’une licence de suite Office acquise dans 

un programme de licences en volume. Ces droits d’usages ne sont pas accordés au titre de la Software Assurance. Le 

seul utilisateur principal* 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** n’ont pas besoin de licence 

de la suite Office pour voir ou éditer des documents Office Online.    

* 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. 

** 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. 
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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 des 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 au bénéfice des Droits d’Utilisation en Itinérance d’Office. 

 

Les suites Office disponibles en licences en volume  

Office Standard 2013 et Office Professionnel Plus 2013 sont disponibles en tant que logiciels avec une licence de type 

postes de travail dans les programmes de licences en volume Microsoft.  

  Office Professionnel Plus 2013  Office Standard 2013  

Microsoft Word    
  

Microsoft Excel, tableur   
  

Microsoft PowerPoint, présentation    
  

Microsoft Outlook, client de messagerie et de collaboration   
  

Microsoft OneNote, solution de prise de notes   
  

Microsoft Publisher    
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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     

  

Acquérir des licences Microsoft Office en licences en volume   

La disponibilité des différentes éditions de Microsoft Office en tant que logiciels varient selon les programmes de 

licences en volumes (comme indiqué dans le tableau ci-dessous).  

Programme de licences en volume  Office Standard 2013  Office Professionnel Plus 2013   

Open***   ●  ●  

Open Value*   ●  ●  

Open Value Souscription**   ●  ●  

Select Plus***   ●  ●  

School Enrollment    ●  

Enrollment for Education Solutions**     ●  

Accord Entreprise **     ●  

Accord Entreprise Souscription**     ●  

*Office Professionnel Plus peut être licencié en tant que Produit Entreprise.   

**Office Professionnel Plus doit être licencié en tant que Produit Entreprise.   

***Les licences d’applications Microsoft Office stand-alone sont disponibles (par exemple Microsoft Excel).   

Microsoft Office et les droits de Rétrogradation (Downgrade) 

Certains clients qui ont droit aux dernières versions de suites Microsoft Office peuvent vouloir continuer à utiliser une 

version plus ancienne de ces suites. Ceci est permis pour Microsoft Office sous la licence application poste de travail, 

et est connu sous le nom « Droit de Rétrogradation ». Les clients peuvent utiliser une version plus ancienne des 

produits Office dont ils disposent d’une licence, mais à condition de rester sur la même édition du logiciel pour lequel 

leur poste est sous licence. C’est-à-dire qu’un client ne peut pas downgrader d’Office Standard 2013 vers Office 

Professionnel Plus 2010.   
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Le tableau ci-dessous indique les droits de rétrogradation pour la dernière version de Microsoft Office :  

 

Licence Microsoft Office  Droits de Rétrogradation  

Office Standard 2013  Office Standard 2010  

Office Professionnel Plus 2013  Office Professionnel Plus 2010   

Les bénéfices de la Software Assurance pour Microsoft Office  

Les bénéfices de la Software Assurance varient selon les produits et les groupes de produits. Ci-dessous une liste des 

bénéfices clés de la Software Assurance applicables à Microsoft Office acquis en tant que logiciel sous le modèle de 

licence poste de travail.  

Les droits à la nouvelle version 

Avec la Software Assurance, les clients sont éligibles à la mise à jour vers les nouvelles versions des produits sous 

licence. Les droits à la nouvelle version permettent de mettre à jour vers la dernière version de ce produit logiciel qui 

est disponible pendant la période de couverture en Software Assurance. Les clients peuvent faire fonctionner la 

nouvelle version du logiciel à la place de celle du produit sous licence. Par exemple, si une nouvelle version de 

Microsoft Office devient disponible pendant la durée de votre contrat, vos licences seront automatiquement mises à 

jour vers la nouvelle version (par exemple, d’Office Standard 2010 vers Office Standard 2013 ou d’Office Professionnel 

Plus 2010 vers Office Professionnel Plus 2013).  

Les clients qui ont acquis des licences perpétuelles par la Software Assurance peuvent déployer les mises à jour après 

la fin de leur période de couverture en Software Assurance. C’est le cas dans les contrats Open, Open Value, Select 

Plus et Accord Entreprise, mais ceci n’est pas applicable pour les programmes Microsoft de souscription comme Open 

Value Souscription et Accord Entreprise Souscription. Quand la souscription expire, les droits d’usages des logiciels 

Microsoft Office et de mise à jour vers les nouvelles versions s’arrêtent également.  

Les droits d’usages en itinérance (Office Roaming Use Rights) 

Les clients avec de la Software Assurance active sur leurs logiciels Microsoft Office sont éligibles à l’utilisation des 

droits d’usages en itinérance. L’unique utilisateur principal de l’appareil sous licence peut accéder à distance au 

logiciel fonctionnant sur un serveur (dans votre datacenter) à partir d’un appareil tiers qualifié ou faire fonctionner le 

logiciel dans un environnement système d’exploitation  (OSE  Operating System Environment) sur un appareil tiers 

qualifié. De plus, si l’appareil est aussi couvert en Software Assurance pour le système d’exploitation Windows, vous 

pouvez faire fonctionner Office sur un appareil USB avec Windows To Go.  

Un appareil tiers qualifié est un appareil qui n’est pas contrôlé, directement ou indirectement, par vous ou vos affiliés 

(par exemple, un kiosque public). Quand l’utilisateur principal est dans vos locaux ou dans ceux d’un de vos affiliés, les  

droits d’usages en itinérance ne s’appliquent pas. Par exemple, un employé ne peut pas utiliser ses appareils 

personnels dans vos locaux et bénéficier de ses droits d’usages en itinérance. Ce même utilisateur peut accéder à 

Microsoft Office à partir de cet appareil personnel depuis son domicile.  

Programme d’Utilisation à Domicile (Home Use Program – HUP) 

Avec le programme HUP, les employés du client peuvent acquérir une licence Microsoft Office pour l’installer sur un 

ordinateur personnel à leur domicile. La licence HUP doit correspondre à la licence du logiciel Microsoft Office installé 

sur le poste professionnel. De plus, les termes de la licence pour ce logiciel permettent à l’utilisateur principal de 

l’ordinateur personnel d’installer et d’utiliser une autre copie sur un appareil portable.  

L’éligibilité du client à participer au programme HUP se termine avec l’expiration ou la résiliation de sa couverture de 

Software Assurance sur les licences Microsoft Office qualifiantes ou la fin de l’emploi du salarié concerné.  
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Interface Utilisateur Multilingue (MUI) 

Le pack Multilingue de Microsoft Office apporte la flexibilité de personnaliser Microsoft Office pour des besoins 

d’utilisation d’Office en multilingue. Les clients avec une couverture active en Software Assurance pour les logiciels 

Microsoft Office peuvent déployer et utiliser la dernière version du Pack Multilingue de Microsoft Office sur leurs 

appareils sous licence.  

Les droits d’utiliser ce bénéfice de la Software Assurance peuvent varier par région et par contrat. Si un client est 

autorisé par son contrat de licences à faire fonctionner des versions uniquement à prix identique ou inférieur, alors 

son droit d’utiliser le pack multilingue d’Office est également soumis à cette limitation.  

Les clients qui acquièrent des licences perpétuelles des logiciels Microsoft Office auront aussi, au travers de la 

Software Assurance, le droit perpétuel d’utiliser le pack Multilingue d’Office avec ce logiciel même après la fin de 

période de couverture. C’est le cas avec Open, Open Value, Select Plus, et l’Accord Entreprise, mais n’est pas 

applicable aux programmes de souscription comme Open Value Souscription et Accord Entreprise Souscription. 

Quand l’Accord Entreprise Souscription expire, la licence Microsoft Office et le droit d’utiliser le pack multilingue 

d’Office expirent également.  

Réponses aux Questions Fréquentes (FAQ) 
1. Un employé de notre entité Marketing a besoin d’utiliser uniquement Microsoft PowerPoint. Est-ce qu’un 

employé de notre entité Finances qui n’a pas besoin de PowerPoint pourrait partager sa suite Microsoft 

Office avec l’employé du Marketing ?  

Office Standard et Office Professionnel Plus sont des suites Microsoft Office qui consistent en plusieurs logiciels 

offerts sous une seule licence d’utilisation. Les utilisateurs n’ont pas le droit de séparer le logiciel pour l’utiliser 

sur plus d’un ordinateur. Si vous avez des employés qui n’ont besoin d’utiliser qu’une seule application 

composante de Microsoft Office, toutes les applications composantes de Microsoft Office sont accessibles à 

l’unité en Open et en Select.  

2. Notre entreprise a déployé de l’Office Standard 2013 et de l’Office Professionnel Plus 2013. Quelles sont 

les licences Microsoft Office nécessaires pour que mes utilisateurs puissent accéder à Microsoft Office à 

distance sur un serveur ?  

Les clients doivent couvrir en licences tous les appareils qui accèdent au serveur avec la même licence Microsoft 

Office que celle du serveur auxquels accèdent ces appareils. L’organisation peut réaliser ceci, soit en déployant 

une seule édition de Microsoft pour toute l’entreprise, soit un maintenant des serveurs séparés pour chaque 

édition de Microsoft Office.  

3. Notre entreprise a déployé un mélange d’Office Professionnel Plus 2013 en allemand et en anglais. De 

quelles licences Microsoft Office ai-je besoin si mes utilisateurs accèdent à Office à distance sur un 

serveur ?  

Les licences Microsoft Office sont pour une langue unique. Les utilisateurs peuvent choisir de déployer n’importe 

quelle langue selon l’endroit où Microsoft Office est déployé. Toutefois, les utilisateurs doivent couvrir tous les 

appareils accédant un serveur avec le même produit Microsoft Office. L’organisation peut réaliser ceci, soit en 

déployant le pack multilingue de Microsoft Office dans toute l’entreprise, soir en maintenant des serveurs 

séparés pour chaque langue utilisée sur Microsoft Office.  

4. J’ai un appareil portable personnel que j’utilise au travail pendant les réunions. Puis-je accéder à une copie 

de Microsoft Office à distance sur un serveur de l’entreprise en utilisant Remote Desktop Services?  

En fonction des règles de votre entreprise, vous pouvez être autorisé à accéder à Office depuis votre appareil 

personnel si vous ou votre appareil êtes correctement couvert avec les CAL RDS et que l’Office fonctionnant sur 

votre serveur d’entreprise est correctement couvert en licence.  Toutefois, les droits d’utilisation d’Office en 

itinérance ne s’appliqueront pas ici. Les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier des droits d’usages en itinérance 

d’Office lorsqu’ils accèdent à Microsoft Office depuis le réseau de l’entreprise. Seuls les appareils tiers qualifiés et 
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utilisés à l’extérieur de l’entreprise peuvent exercer ce droit. Parmi ces cas, citons le domicile ou un kiosque libre-

service dans un aéroport.  

5. Quelles sont les licences nécessaires pour accéder à Office Mobile ?  

Office Mobile est inclus lorsque vous faites l’acquisition de licences Office Professionnel Plus 2013 ou Office 

Standard 2013, qui vous permettent de lire et modifier des fichiers Office avec Office Web Apps Server.  

6. Office Mobile est-il inclus avec les licences Office grâce à la Software Assurance ?  

Office Mobile est inclus avec les licences Office Standard 2013 et Office Professionnel Plus 2013. Office Mobile ne 

fait pas partie de la Software Assurance.   

7. Lorsqu’il offert avec une licence Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013, Office Mobile est-

il licencié par utilisateur ou par appareil ?  

Les suites clients Office sont licenciées par appareil. L’utilisateur principal d’un appareil sous licence Office est 

licencié pour accéder à Office Mobile depuis n’importe quel appareil. Dans ces situations, l’utilisateur principal est 

autorisé  à accéder à distance au travers d’Office Mobile. 

8. Quelles sont les licences nécessaires pour faire collaborer des utilisateurs externes et des employés 

couverts en licence ?  

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

de suites Office. Les utilisateurs externes sont des utilisateurs qui ne sont ni vos employés, ni ceux de vos affiliés, 

et qui ne sont pas vos sous-traitants ni ceux de vos affiliés.  

9. Mes employés ont-ils besoin de licence Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 pour 

accéder en lecture seule à des documents Office Mobile ?  

Non. La nouvelle version des licences de la suite Office est nécessaire uniquement pour ceux qui doivent éditer 

des documents Office Mobile.  

10. Qu’est-ce qui est inclus dans Office Mobile et qui est fourni par les licences 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.  

11. Puis-je installer une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 sur un appareil 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 

utiliser une copie d’Office sur un lecteur USB depuis les locaux de l’entreprise. A noter, vous devez avoir une 

couverture Software Assurance active sur Windows pour utiliser Windows To Go.  

12. Puis-je utiliser une copie d’Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard sur un lecteur USB en dehors 

des locaux de l’entreprise ?  

Vous pouvez utiliser un lecteur USB avec Office Professionnel Plus 2013 ou Office Standard 2013 en dehors de 

l’entreprise seulement si vous avez une Software Assurance active sur votre suite Office.  

13. 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.  
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14. 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.    

Annexe : Microsoft Office en tant que Logiciel  
Vous pouvez obtenir des licences d’Office en tant que logiciels (Office Standard 2013, Office Professionnel Plus 2013) ou en 

tant que souscription à un service (Office 365 ProPlus). Il s’agit de deux offres différentes proposant des fonctionnalités 

similaires en installation locale. Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre ces 2 offres.  

  Microsoft Office en tant que logiciel Microsoft Office en tant que souscription à un 

service 

Modèle de 

licence   

 Par device     
 Par utilisateur, une copie (installation 

possible sur 5 appareils)   

Les éditions    Office Standard, Office Professionnel Plus        Office Professionnel Plus   

Licensing  

Programs   

 All Volume Licensing programs     Accord Entreprise 

 Accord Entreprise Souscription   

   Microsoft Online Services Agreement   

Droits de 

downgrade   
 L’utilisateur peut downgrader vers des 

versions anciennes de la même édition de la 

suite Office dont la licence couvre l’appareil. 

 Pas de droit de downgrade 

applicable.   

Office Famille & 

Etudiant 2013 RT  

 La licence inclut les droits d’utiliser Office 

Famille et Etudiant 2013 RT préinstallé sur un 

appareil, pour des  usages professionnels. 

 La licence inclut les droits d’utiliser 

Office Famille et Etudiant 2013 RT 

préinstallé sur un appareil, pour des  

usages professionnels. 

Accès à distance    Droits d’accès à distance autorisés incluant 

via Remote Desktop Services (RDS)   

 Droits d’usages en itinérances de la Software 

Assurance   

 Installation et utilisation d’Office depuis un 

appareil USB*  

Les utilisateurs peuvent déployer Office 

Professionnel Plus pour Office 365 

uniquement sur un appareil physique avec 

une authentification utilisateur activée.   

Les utilisateurs peuvent installer une copie 

du logiciel sur un maximum de 5 appareils 

et utiliser Office localement sur ces 

appareils depuis n’importe où*.   

Utilisation à 

domicile   
 Licences Work At Home (WAH)  

 Software Assurance : Home Use Program 

(HUP)   

 Software Assurance : droits d’usages en 

itinérance (Roaming) 

 Installation et utilisation d’Office depuis un 

appareil USB*  

 Les utilisateurs peuvent installer une 

ou plusieurs copies sur des appareils 

au domicile, jusqu’à 5 appareils par 

licence   

 Les services de souscription 

permettent d’utiliser Microsoft Office 

depuis n’importe où.   

 Installation et utilisation d’Office à 

partir d’un appareil USB*  
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Pack Multilingue    Les utilisateurs peuvent déployer le pack 

multilingue.  

 La licence peut être acquise en Open ou en 

Select.  

 La licence est disponible en tant que bénéfice 

de la Software Assurance.   

 Le pack multilingue est compatible 

avec Office Professionnel Plus for 

Office 365.   

 Les utilisateurs peuvent le déployer 

avec une gestion de l’authentification 

de l’utilisateur 

 Le pack multilingue est inclus dans 

Office Professionnel Plus pour Office 

365 (USLs).   

*Nécessite Windows To Go, disponible en tant que bénéfice de la Software Assurance pour le système d’exploitation Windows ou la souscription  

Windows Virtual Desktop Access (VDA).  
© 2013 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  

Ce document est pour information uniquement. MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUANT AUX INFORMATIONS 

CONTENUES DANS CE DOCUMENT. L’information est fournie pour vous aider à utiliser les produits dont vous possédez une licence, il ne s’agit pas de 

votre contrat. L’usage des produits dont vous avez acquis des licences au travers de votre contrat en volume est régi par ce contrat. En cas de conflit entre 

cette information et votre contrat, votre contrat prévaut. Les prix des licences sont déterminés par les revendeurs.   

 


