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Réussir dans un monde Mobile-First, Cloud-First.
Dans le monde professionnel actuel, les collaborateurs sont connectés en permanence et se déplacent sans 

cesse. Ils ont davantage d'appareils, avec toujours plus de données, et veulent disposer d'outils de collaboration 

où qu'ils soient. 

Pour prendre en charge ce nouvel environnement professionnel, votre service informatique a besoin d'une 

solution pour protéger vos données, gérer le nombre croissant d'appareils mobiles, unifier des environnements 

s'étendant sur plusieurs systèmes d'exploitation et assurer une collaboration transparente sur tous les appareils.  

Enterprise Cloud Suite (ECS), désormais disponible dans le cadre de l'Accord de mise en œuvre Entreprise, 

réunit Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite et Windows Software Assurance (SA) par utilisateur.  La puissance 

combinée de ces trois offres dynamise la productivité des utilisateurs sur tous les appareils, tout en assurant la 

sécurité et le contrôle informatique.

Meilleure condition
Offre très attractive pour l'achat de Services 

Cloud
L'achat de la suite ECS donne accès à des remises non 

disponibles si vous achetez chaque composant 

séparément. Votre Software Assurance vous permet de 

bénéficier de remises supplémentaires utilisables pour 

les Services en Ligne.

Souplesse 
Priorité aux utilisateurs avec un vrai système de 

licence par utilisateur 
Les utilisateurs profitent d'une expérience productive 

et cohérente sur tous les appareils, et sur tout système 

d’exploitation.

Différentes options de licences ECS vous sont 

proposées, sous forme de licences complémentaires ou 

d'USL ; des Services Cloud peuvent également être 

ajoutés à tout moment et rapprochés à la date 

anniversaire.

Facilité de gestion
Un modèle de licence Cloud simplifié pour les 

accords de mise en œuvre Entreprise
Grâce à un vrai modèle de licence par utilisateur, vous 

n'avez plus besoin de tenir le compte des appareils 

associés à l'Accord Entreprise Plateforme et aux 

Services Cloud. Migrez vers le Cloud sans modifier 

votre AE, tout en vous libérant des CAL Bridge et des 

exigences d'ajustement complexes.
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Licences par utilisateur

Windows SA par utilisateur

Étapes suivantes
http://www.microsoft.com/ecs

Choisissez

Office 365 

Enterprise Mobility Suite

Windows Enterprise

ECS dynamise la productivité des 

utilisateurs sur tous les appareils, tout 

en assurant la sécurité et le contrôle 

informatique.

Fonctionnement

http://www.microsoft.com/ecs
http://pinpoint.microsoft.com/en-US/SelectCulture

