
Accord 

Entreprise 
Guide du 

programme



Que contient ce guide ?

À qui ce guide est-il destiné ?

Résumé

2

© 2014 Microsoft Corporation. Microsoft ne fournit ces informations qu'à des fins d’information. MICROSOFT N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE, 

EXPRESSE OU TACITE, PAR LE BIAIS DE CE DOCUMENT. Les conditions d'éligibilité aux bénéfices de la Software Assurance varient selon l'offre et la 

région et sont susceptibles de modifications. Les clients doivent se reporter aux conditions de leur contrat de licences en volume pour obtenir une 

description exhaustive de leurs droits et obligations au titre des programmes de licences en volume de Microsoft (publication 020514).



3

Présentation
Conditions 

de base
Accords de 

mise en œuvre
Software 

Assurance
Gestion de 
votre AE

Ressources Glossaire FAQ

L'intérêt de l'AE pour votre organisation

Structure de l'AE 

L'intérêt d'effectuer des achats dans le cadre d'un accord de mise en 
œuvre

Comment fonctionne la Software Assurance dans votre AE

Comment gérer votre AE tout au long de son cycle de vie

Ressources supplémentaires pour vous aider à tirer le meilleur parti 
de votre AE

L'essentiel de la terminologie associée à votre AE

Questions fréquemment posées sur votre AE

4

5

6

11

12

15

17

19

3



250 -2 399 2400 -5 999 6000-14 999 15000 et au-delà

$

Remises -appareils/utilisateurs

Accord Entreprise

L'AE garantit des économies de 

15 % à 45 % sur les prix Select Plus

Niveaux de remise pour tous 

les produits et services en 

ligne Entreprise
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Éliminez les contraintes budgétaires 
avec les solutions de paiement Microsoft

solutions de paiement Microsoft

Paiements mensuels, trimestriels ou semestriels : 

Paiements différés : 

Paiements progressifs : 

Avec les solutions de paiement Microsoft, vous pouvez :







Conditions et structure

True-up

Économies intégrées

Nouvelles versions des produits

Disponibilité des mises à niveau

5

$ $ $Année 1 Année 2 Année 3

True-up True-upTrue-up

Présentation
Conditions 

de base
Accords de 

mise en œuvre
Software 

Assurance
Gestion de 
votre AE

Ressources Glossaire FAQ

http://www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx


Les Accords de mise en œuvre de 
l'Accord Entreprise

L'Accord de mise en œuvre Entreprise 

Accord de mise en œuvre Entreprise : produits et plateformes

Suites CAL
Une licence d'accès client (CAL) donne 

accès à un logiciel serveur Microsoft 

donné. Les CAL sont utilisées en 

association avec des licences des logiciels 

Serveur de Microsoft, pour permettre aux 

utilisateurs et appareils d'accéder aux 

services de ce logiciel serveur.

Lorsque vous achetez des suites CAL dans 

le cadre de votre AE, vous le faites au 

niveau de l'ensemble de votre entreprise. 

Vous pouvez acquérir les suites Entreprise 

CAL directement ou dans le cadre d'une 

« mise à niveau » de la suite Core CAL. De 

plus, les clients qui achètent une suite CAL 

dans le cadre d'un AE bénéficient de la 

Software Assurance : ils peuvent ainsi 

mettre à jour leurs licences CAL en même 

temps que leurs produits serveurs pour 

disposer des licences appropriées.
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Accord de mise en œuvre Entreprise : 

Adoptez une ou plusieurs technologies 

Microsoft destinées aux utilisateurs 

finaux et profitez d'options de licences 

optimisées pour le Cloud, aux meilleurs 

tarifs, ainsi que d'une gestion simplifiée 

des licences. 

Accord de 
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Accord de 
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Serveur et Cloud

Accord 
Souscription 
Entreprise

Accord de Mise en Œuvre Serveur 

et Cloud (SCE) : Adoptez une ou 

plusieurs technologies de serveur et 

Cloud Microsoft et profitez d'options 

de licences optimisées pour le Cloud, 

aux meilleurs tarifs, ainsi que d'une 

gestion simplifiée des licences.

Accord Souscription Entreprise : 

Pour les entreprises souhaitant 

souscrire aux licences de produits 

Microsoft plutôt que les acheter.  
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Enterprise Cloud Suite (ECS)
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. Les services informatiques ont 

besoin de solutions pour protéger les données, gérer le nombre croissant d'appareils 

mobiles, unifier les systèmes d'exploitation sur plusieurs environnements et assurer une 

collaboration transparente, sur tous les appareils.  

ECS réunit Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite et Windows SA par utilisateur, aussi bien 

sous forme d'une licence d'abonnement utilisateur (USL) que d'un Add-on pour la 

Plateforme Entreprise. La combinaison de ces trois offres dynamise la productivité des 

utilisateurs sur une large gamme d'appareils, tout en assurant la sécurité et le contrôle 

informatique.

Les Plateformes d'entreprise s'appuient aujourd'hui sur un modèle de licence hybride, par 

utilisateur et par appareil. Dans les faits, la plupart des AE sont basés sur les appareils, mais 

ECS représente une transition vers un nouveau modèle basé sur les utilisateurs. 

Avec ECS, les Plateformes Entreprise se recentrent sur l'utilisateur pour simplifier l'accès à 

Office 365, Enterprise Mobility Suite (EMS) et Windows sur de nombreux appareils.  De plus, 

avec l'arrivée d'EMS et d'une nouvelle offre Windows par utilisateur, les derniers composants 

d'un véritable AE Plateforme et "Cloud-first" par utilisateur sont désormais disponibles.  

Lorsque vous achetez ECS, vous obtenez les produits suivants :

• Office 365 – Microsoft vous permet de disposer d'un portail d'entreprise, sur lequel les 

utilisateurs peuvent choisir leurs applications Office et la manière dont ils interagissent avec 

les autres applications. Vous disposez également d'un modèle de sécurité des données et des 

fichiers familier sur les appareils Windows.  

• EMS – Répondant aux principales problématiques des clients utilisant Office 365, EMS fournit 

des fonctionnalités de gestion informatique (authentification unique avec Azure AD, 

authentification multi-facteur, gestion des applications sur tous les appareils) aussi bien pour 

cette suite que pour toute autre application d'entreprise.

• Windows Enterprise – Windows Enterprise vous offre le meilleur système d'exploitation 

pour travailler de manière optimale sur Office 365, sur la base d'une licence par utilisateur.

Composants d'ECS
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Enterprise Mobility Suite
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Utilisateurs existants – Add-on ECS
Les clients AE ou Accord Souscription Entreprise ayant acheté Office Professional Plus, des suites CAL et Windows Enterprise 

(Plateforme Entreprise), et souhaitant transférer leurs utilisateurs vers le Cloud, peuvent conserver leurs licences sur site existantes et 

acheter l’Add-on ECS. 

Nouveaux utilisateurs – USL ECS complète
Les clients souhaitant passer à un modèle par 

utilisateur et accéder aux services Cloud, et ne 

disposant pas actuellement de licences pour 

Office Professional Plus, les suites CAL et 

Windows Enterprise (Plateforme Entreprise), ou qui 

souhaitent intégrer leurs nouveaux utilisateurs au 

modèle par utilisateur et accéder aux services Cloud, 

peuvent acheter l'USL ECS complète dans le cadre 

d'un contrat AE ou Accord Souscription Entreprise. 

Les clients souhaitant transférer leurs nouveaux 

utilisateurs vers un modèle par utilisateur et accéder 

aux services Cloud, mais qui ne disposent pas 

actuellement de licences pour Office Professional Plus, 

les suites CAL et Windows Enterprise (plateforme 

Entreprise), peuvent également acheter une licence 

avec SA pour Office Professional Plus, les suites CAL 

et Windows Enterprise, puis ajouter l’Add-on ECS. 

Utilisateurs existants – USL ECS depuis la SA
Les clients AE ayant acheté des licences perpétuelles 

pour Office Professional Plus, les suites CAL et 

Windows Enterprise (Plateforme Entreprise), et qui 

souhaitent transférer leurs utilisateurs vers le Cloud 

avec un vrai modèle de licence par utilisateur, 

peuvent opter pour les USL ECS depuis la SA. 
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Windows Software Assurance (SA) par utilisateur

Windows Software Assurance (SA) par utilisateur est un 

nouveau mode d'acquisition de licences Windows qui place 

l'utilisateur au centre de ses appareils. Avec Windows SA par 

utilisateur, Windows Édition Enterprise peut être fourni sur tous 

les appareils des utilisateurs. Les clients peuvent choisir 

comment délivrer Windows Enterprise sur les différents 

appareils. 

Vous pouvez également fournir Windows Édition Enterprise via 

une installation en local, une infrastructure de bureau virtuel 

(VDI) ou Windows To Go. La gestion des licences est ainsi 

simplifiée : il vous suffit de compter les utilisateurs disposant 

d'un PC principal, et non plus chaque appareil.

Si vous n'avez pas d'utilisateurs disposant d'appareils principaux 

sous Windows Pro (ou un autre système d'exploitation éligible), 

choisissez l'option Windows VDA par utilisateur. Cette solution ne 

nécessite pas l'installation d'un système d'exploitation éligible sur 

l'appareil principal.
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Accord de Mise en Œuvre Serveur

et Cloud (SCE)
Dans le cadre d'AE de Microsoft, le SCE s'adresse aux clients qui souhaitent standardiser à grande échelle autour d'une ou plusieurs

technologies clés de serveur ou de Cloud Microsoft. En contrepartie de votre engagement au niveau de l'ensemble de votre base

installée pour un ou plusieurs composants de l'Accord de Mise en Œuvre Serveur et Cloud, vous bénéficiez des meilleures 

conditions et offres tarifaires, ainsi que d'autres avantages comme des options de licence optimisées pour le Cloud et une gestion 

simplifiée des licences.

Meilleures conditions : Profitez des meilleurs tarifs et conditions de Microsoft pour les produits serveurs et Cloud, notamment 

des remises sur les nouvelles licences, la Software Assurance et Microsoft Azure. Vous obtenez tous les bénéfices de la Software

Assurance pour l'ensemble des licences déployées y compris les droits aux nouvelles versions. L'assistance illimitée pour la 

résolution de problèmes est incluse pour les clients éligibles.

Souplesse : Le SCE facilite le passage au Cloud : en effet, Microsoft Azure est disponible automatiquement lors de l'achat de l'un 

des trois autres composants, et peut être également acheté séparément. La Mobilité de licence des applications dans le Cloud est 

disponible dans le cadre de la Software Assurance. Le SCE comporte aussi un nouveau modèle de licence par abonnement, vous 

offrant davantage de souplesse lorsque vous retirez des charges de travail, pour la consolidation ou encore pour la migration vers le 

Cloud.

Facilité de gestion : Simplifiez la gestion de vos licences grâce à la standardisation, et rationalisez ainsi les opérations générales 

de gestion et de déploiement. De plus, en cas d'engagement CIS (Core Infrastructure Suite) dans le cadre du SCE, vous bénéficiez de 

conditions et de remises privilégiées, ainsi que d'une plateforme de gestion standardisée pour votre infrastructure sur site et 

Microsoft Azure.

Composants du SCE

Fonctionnement
Afin de souscrire, un engagement à un ou plusieurs des quatre 

composants du SCE pour l'ensemble de votre base installée, ou bien 

un engagement financier dans le cas de Microsoft Azure, les éléments 

suivants sont requis : 

• AE : Bien que vous deviez souscrire un contrat AE, vous n’avez pas 

besoin d'un Accord de mise en œuvre Entreprise pour plateforme 

Desktop. 

• Couverture annuelle :  Vous devez disposer d'une couverture 

complète Software Assurance ou par abonnement sur votre base 

installée pour chaque famille de produit pour laquelle vous vous 

engagez. Cela inclut les licences qui n’étaient pas couvertes par un 

contrat Software Assurance au moment de la signature du contrat. 

Pour en savoir plus, téléchargez le guide du programme SCE.
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Produits complémentaires
De nombreux produits et services Microsoft sont disponibles sous 

forme de produits complémentaires. Ils peuvent être ajoutés lors de la 

commande initiale ou à tout moment pendant la période de validité 

de votre accord, pour vous permettre de répondre plus facilement 

aux besoins spécifiques de vos départements et divisions, sans perdre 

les avantages d'un tarif basé sur le volume et d'une option de 

paiement à l'année. 

Ces produits complémentaires comprennent par exemple des licences 

par appareil, des licences par utilisateur, des services Cloud, des 

services professionnels et d'autres licences prenant en charge votre 

environnement informatique, par exemple des CAL.

Engagement sur les droits d'utilisation 
L'engagement sur les droits d'utilisation vous apporte une sécurité 

supplémentaire : vous connaissez exactement les droits d'utilisation 

correspondant aux produits sous licence dans le cadre de vos 

accord(s) de mise en œuvre AE. Il peut arriver que Microsoft modifie 

les droits d'utilisation de temps à autre. Cependant, ces modifications 

ne s'appliqueront pas à vos droits d'utilisation en vigueur au moment 

de l'achat des produits dans le cadre de votre AE.
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Plateforme
d’Applications

Plateforme
Développeur

Produits
Références CIS (Windows 
Server + System Center)

Conditions
Couverture CIS pour tous 
les serveurs Windows

Produits
SQL Server

Conditions
Couverture SA complète

Produits
Visual Studio Ultimate et 
Premium

Conditions
Couverture SA complète

Produits
Tous les services Cloud 
Microsoft Azure

Disponible automatiquement
La licence peut être également 
achetée séparément

+ Accès à Microsoft Azure

http://download.microsoft.com/download/8/9/A/89A3F8B9-94DE-4956-A56E-F6D2B215D0E6/SCE_Program_Guide.pdf


Dans le cadre de votre AE, on distingue deux types de services Cloud : les services en ligne Entreprise et les services en ligne

complémentaires. Ces derniers peuvent être ajoutés à votre AE via le processus d'achat standard ou, dans le cas d'Office 365, 

Microsoft Intune et EMS, en transférant les utilisateurs des produits Entreprise vers les services en ligne Entreprise correspondants.
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Entreprise AE

L'AE inclut une option Accord Souscription Entreprise 

pour les organisations qui souhaitent souscrire à des 

licences de produits Microsoft plutôt que de les 

acheter.  

Accord de mise 
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Entreprise

Accord de mise en 
œuvre Serveur et 

Cloud

Accord 
Souscription 
Entreprise

Services Cloud

Services en Ligne Entreprise

Services en Ligne complémentaires

L'Accord Souscription 

Entreprise offre des avantages

semblables à ceux des autres

accords de mise en œuvre de

l'AE, tout en vous garantissant

un coût initial plus bas, sur la

base d'un abonnement de 

trois ans. Il vous permet également d'augmenter 

ou de réduire votre nombre d'abonnements 

chaque année. Cette flexibilité peut être très 

intéressante, en particulier si vous prévoyez des 

variations importantes de votre nombre de 

collaborateurs et de vos besoins informatiques. 

Cependant, contrairement aux autres accords 

de mise en œuvre de l'AE, qui vous assurent 

des droits d'utilisation perpétuels des licences 

que vous achetez, l'Accord Souscription 

Entreprise vous permet d'utiliser les 

logiciels Microsoft pendant la période 

d'abonnement uniquement. Si vous décidez 

de ne pas renouveler l'abonnement, vous 

renoncez à vos droits d'utilisation du logiciel, à 

moins d'acquérir les licences adéquates via 

l'option de rachat incluse dans l'accord.

Ce sont les services désignés comme services en ligne complémentaires dans la liste des produits Microsoft. Les services en ligne 

complémentaires comptent une gamme de plateformes et de services Cloud que vous pouvez acheter dans le cadre de vos accords de 

mise en œuvre, en fonction des besoins, exactement comme les produits complémentaires. 

Avec Dynamics CRM Online, les organisations disposent d'une application CRM complète, conçue pour améliorer l'efficacité marketing, 

dynamiser les ventes et enrichir les interactions du service client, le tout sur la base d'un abonnement par utilisateur.

Avec Windows Azure, vous profitez d'une plateforme de « Cloud computing » ouverte et flexible qui vous permet de concevoir, de 

déployer, d'étendre et de gérer des applications sur un réseau mondial de datacenters gérés par Microsoft. Microsoft Azure offre une 

gamme de services de Cloud computing, de gestion des données et de réseau basés sur un modèle de facturation à l'utilisation, par unité. 

Des remises tarifaires en fonction du volume sont disponibles. Elles s'appliquent à la fois à votre niveau d'engagement financier annuel 

initial et à tout service Microsoft Azure complémentaire que vous achetez dans le cadre de votre AE. 

Ce sont les services désignés comme services en ligne Entreprise dans la liste des produits Microsoft. Ils sont généralement alignés sur les 
produits Entreprise sur site existants, de sorte que les deux options peuvent être considérées comme équivalentes au regard des 
engagements de licence à l'échelle de l'entreprise ainsi que de l'établissement des niveaux de prix selon le volume. 

Vous pouvez passer des licences sur site choisies (produits Entreprise) aux services Cloud équivalents (services en ligne Entreprise) tout au 
long de votre contrat AE. Par exemple, vous pouvez transférer tous les collaborateurs d'un service ou d'un département vers les services 
Cloud, en même temps. Des règles ont été établies pour vous aider à transférer des utilisateurs vers les services Office 365 et EMS, et
garantir que vous ne payez pas deux fois pour des fonctions similaires. 

Enfin, si vous souhaitez ultérieurement migrer à nouveau vos utilisateurs vers les logiciels sur site acquis dans le cadre de votre Accord de 
mise en œuvre Entreprise, vous pouvez le faire en suivant les règles du programme. 
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Software Assurance

La Software Assurance incluse dans l'AE offre toute une gamme d'outils et de ressources qui aident votre entreprise à 

déployer, gérer et optimiser les achats de licences en volume. Ce programme couvre les technologies et les services de 

Microsoft et inclut des droits aux nouvelles versions, des options de formation, un plan de déploiement et une assistance 

sur les nouveaux produits. La Software Assurance est conçue pour améliorer la productivité des équipes informatiques et 

des utilisateurs finaux de votre organisation, et vous permettre de tirer le meilleur parti de vos investissements 

technologiques. Pour plus d'informations sur les différents bénéfices SA disponibles, rendez-vous sur : 

www.microsoft.com/softwareassurance.

Les principaux bénéfices Software Assurance sont les suivants :
• Services de planification pour des déploiements efficaces

• Formation en présentiel et en ligne pour les informaticiens et les utilisateurs finaux

• Droits de mise à niveau vers la dernière version des logiciels pendant toute la durée de votre accord, sans surcoût.

• Accès à des technologies uniques réservées aux clients Software Assurance

• Options de paiement échelonné

Support et services de conseil

Services d'assistance Premier
Exploitez au maximum votre infrastructure informatique en associant 

l'Assistance Premier de Microsoft Services à vos activités. Nos équipes 

d'assistance dédiées assurent une aide technique en continu et transmettent 

immédiatement les problèmes urgents aux services spécialisés, pour une 

résolution plus rapide et vous aider à assurer la disponibilité de vos systèmes 

opérationnels. Nous vous aidons à évaluer l'état de votre système

informatique et nous vous fournissons la formation et les outils dont vos 

équipes ont besoin pour optimiser son fonctionnement et le maintenir en état.

L'AE vous permet d'ajouter une large gamme d'offres d'Assistance Premier 

Microsoft, afin de fournir le niveau d'assistance proactive et réactive optimal 

pour vos solutions Microsoft. L'Assistance Premier complète votre AE en se 

calquant sur vos décisions d'achat et peut être gérée dans le cadre de votre 

contrat global.

L'Assistance Premier propose un support alloué à l'année tout au long de 

votre contrat AE. Elle ne fonctionne pas sur un principe d'ajustement : vous 

achetez des heures, en fonction de vos besoins, pour compléter votre niveau 

de service. Pour utiliser l'Assistance Premier, il suffit de contacter vos 

interlocuteurs Microsoft Services. 

Services Enterprise Strategy
Le programme Microsoft Enterprise Strategy (ESP) vous met en relation avec 

un architecte d'entreprise Microsoft dédié, chargé d'optimiser l'utilisation des 

technologies dans le cadre de votre AE et compte tenu de vos besoins métier. 

En plus d'un accès à la base de connaissances interne de Microsoft, ainsi qu'à 

de nombreuses autres ressources, le programme ESP vous propose de 

transformer votre entreprise en développant un leadership éclairé en matière 

de technologies, en promouvant l'innovation et en tirant le meilleur parti des 

produits et services Microsoft.

Le programme ESP vous met en relation avec un architecte d'entreprise 

Microsoft dédié à l'année et vous fournit aussi d'autres services pendant toute 

la durée de votre AE, ainsi que décrit dans la liste des produits Microsoft. Il se 

décline en trois offres de service (Connect, Foundation et Portfolio) mais 

n'intègre aucune fonctionnalité de True-up. À la place, vous pouvez acheter de 

la capacité supplémentaire sous forme de modules.
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Bénéfices de la Software Assurance en bref

Planifier

Utiliser

MDOP : Gestion des appareils

Assistance résolution de problèmes 24h/24, 

7j/7

Bons de formation informatique

E-Learning pour les utilisateurs finaux

Programme d'utilisation à domicile pour Office

Support correctif étendu.

Sauvegardes pour la récupération d'urgence

Nouvelles versions des produits

Paiements échelonnés

Licences de mise à niveau

Déployer

Windows SA par utilisateur

Technologies uniques

MDOP : Outils de déploiement

Windows Thin PC

Pack office multilingue

Droits d'utilisation étendus

Licence d'abonnement à Windows 

Companion

Droits d'utilisation de Windows To Go

Windows Virtual Desktop Access (VDA)

Windows RT Companion VDA

Droits d'utilisation d'Office en itinérance

Mobilité des licences dans le cadre de la 

Software Assurance

Services

Services de planification 

Bons de formation informatique

E-Learning pour les utilisateurs finaux

Programme d'utilisation à domicile pour 

Office

Assistance résolution de problèmes 

24h/24, 7j/7
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Gestion de votre AE Portail de mise à disposition des produits
Le Centre de gestion des licences en volume (VLSC) est le portail principal sur 

lequel les clients Licences en Volume Microsoft peuvent consulter leurs 

informations de licences, télécharger les logiciels Microsoft et gérer leurs 

bénéfices et leurs abonnements de Licences en Volume.

Le tableau de bord des licences VLSC inclut une zone de notification des alertes 

du site, une section Infos et annonces sur les Licences en Volume, et des liens 

vers les tâches principales. Le VLSC vous aide à gérer vos achats AE grâce à 

des informations de licence, comprenant le résumé des licences et le résumé 

des relations.

• Résumé des licences : vous pouvez afficher les informations relatives aux 

licences Microsoft actuelles et passées des différents programmes et contrats.

• Résumé des relations : le VLSC propose un rapport affichant l'ensemble des 

accords de licences en volume associés à un profil utilisateur. Vous avez 

également accès à d'autres informations sur les offres, les contrats, les 

licences et les commandes. Le résumé des relations répertorie l'ensemble des 

ID de Licences en Volume associés à l'identifiant Windows Live de l'utilisateur 

lorsqu'il accède au VLSC.

Téléchargements. Des téléchargements plus rapides et une interface 

utilisateur simple et sécurisée vous permettent d'accéder plus facilement au 

VLSC pour y trouver le produit répondant à vos besoins, sur la base de vos 

droits de licence.

Clés de produit. Le VLSC vous permet de demander facilement des clés de 

produit pour le système d'exploitation Windows, de récupérer des clés de 

Licences en Volume pour tous les produits Microsoft et d'accéder au support 

technique. 

Résumé des bénéfices de la Software Assurance. Vous pouvez consulter 

les bénéfices de la Software Assurance disponibles pour tous les contrats 

associés à un profil utilisateur. Le résumé des bénéfices de la Software 

Assurance inclut le total des bénéfices éligibles pour tous les contrats, les 

bénéfices encore inutilisés et les bénéfices qui n'ont pas encore été activés.

Services en ligne. Accédez à des informations détaillées sur les abonnements 

aux services en ligne Microsoft et sur la façon de les gérer.

Abonnements. Accéder à des informations détaillées et à des outils de 

gestion des abonnements Microsoft Developer Network (MSDN) et TechNet.

Aide. Consultez des informations sur le site du VLSC ainsi qu'une FAQ et des 

informations de contact pour le Centre de support.

Pendant toute la durée de votre AE, 

vous pouvez adapter vos licences 

de logiciels sur site et de services 

Cloud Microsoft de deux manières :

• Si vous ajoutez de nouveaux 

utilisateurs ou appareils, vous 

pouvez leur affecter des logiciels 

et services Cloud que vous 

utilisez déjà, puis signaler ces 

modifications à la prochaine 

date anniversaire de votre 

contrat via un processus de 

rapprochement annuel appelé 

ajustement ou True-up.

• Si vous souhaitez acquérir de 

nouveaux produits ou services 

Cloud, vous pouvez les 

commander en passant par 

votre revendeur Microsoft à tout 

moment durant votre contrat. 

Ajout de services 

et produits Cloud 

La gestion des actifs logiciels 

(SAM) est une bonne pratique du 

secteur qui vous aide à maîtriser 

les coûts et à optimiser les 

investissements logiciels à l'échelle 

de votre organisation. Administrée 

dans le cadre d'un plan continu, la 

SAM vous permet d'identifier 

facilement les licences dont vous 

disposez, l'endroit où elles sont 

utilisées, ainsi que les éventuelles 

redondances. Microsoft met à 

votre disposition différentes 

ressources pour définir des 

pratiques SAM ou améliorer les 

vôtres.

Sur le site Microsoft SAM, vous 

découvrirez un kit d'optimisation 

SAM, des liens vers divers outils de 

SAM en libre-service pour analyser 

le déploiement. Vous trouverez 

aussi une liste des partenaires SAM 

certifiés Microsoft, que vous 

pouvez contacter directement si 

vous souhaitez faire appel à un 

spécialiste pour élaborer et mettre 

en œuvre un plan de gestion des 

actifs logiciels. (Reportez-vous au 

site de gestion des actifs logiciels 

Microsoft pour plus d'informations.)

Gestion des 

actifs logiciels

La boîte à outils Microsoft 

Assessment and Planning 

Toolkit (MAP) propose une 

fonctionnalité de suivi de 

l'utilisation des logiciels qui fournit 

des rapports pour les produits 

serveurs suivants : Windows 

Server, Exchange Server, SQL 

Server, SharePoint Server, et 

System Center Configuration 

Manager.

Cette fonction automatisée de 

gestion des actifs logiciels est 

conçue pour être employée par les 

clients de licences en volume de 

Microsoft. Le suivi de l'utilisation 

des logiciels vous permet de 

visualiser votre utilisation réelle du 

serveur, une information précieuse 

pour analyser vos achats de CAL 

ou discuter de l'ajustement ou du 

renouvellement du contrat. (Pour 

en savoir plus sur les CAL, 

consultez l'annexe B : un aperçu 

des licences d'accès client et des 

suites Microsoft CAL. Pour en savoir 

plus sur la boîte à outils MAP, 

rendez-vous sur 

www.microsoft.com/map.) 

Suivi des CAL

12

Présentation
Conditions 

de base
Accords de 

mise en œuvre
Software 

Assurance
Gestion de 
votre AE

Ressources Glossaire FAQ

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=14452
http://www.microsoft.com/sam/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/map


Gestion des services Cloud

Les processus de gestion sont susceptibles d'être modifiés pour s'adapter aux futures offres de services Cloud. Il existe 

actuellement trois manières principales de gérer les services Cloud Microsoft :

• Utilisez le portail Microsoft Account for Organizations pour gérer vos abonnements 

Office 365, Microsoft Intune, EMS et Dynamics CRM. Ce portail consolidé vous permet 

de consulter vos licences d'abonnement aux services en ligne ainsi que de provisionner 

et de gérer chacun de vos comptes utilisateurs et vos privilèges d'administration (par 

exemple : redélégation de domaine, synchronisation des répertoires, authentification 

unique). 

• Vous pouvez également utiliser le portail Microsoft Azure Enterprise pour gérer vos 

comptes, configurer des règles et paramètres pour divers services Microsoft Azure et 

générer des rapports. 

• Utilisez Microsoft System Center pour gérer les implémentations de Cloud Microsoft, 

aussi bien privé que public. Les fonctionnalités de gestion complètes de System Center 

assurent la surveillance et la gestion de l'ensemble de votre pile informatique, des 

serveurs physiques aux composants de service Cloud, en passant par les serveurs 

virtualisés, les machines virtuelles et les charges de travail exécutées. 

Utilisation de la Software Assurance

Que vous souhaitiez planifier vos déploiements à venir, obtenir une assistance 24 h/24, 

7 j/7 ou donner à vos collaborateurs accès à des formations, vous devrez demander vos 

bénéfices SA sur le Centre de gestion des licences en volume (VLSC).

Une fois connecté, suivez les étapes adéquates en fonction du bénéfice que vous 

désirez utiliser. Un guide de demande et d'utilisation de chaque bénéfice est disponible 

sur le site de la Software Assurance (Reportez-vous au site Web de la Software 

Assurance Web pour plus d'informations).

Crédit Software Assurance 
Microsoft peut choisir d'accorder un crédit Software Assurance pour 

compenser un chevauchement de la couverture lorsque vous renouvelez 

la Software Assurance d'un formulaire d'inscription ou d'enregistrement 

avant la date d'expiration, dans le cadre d'un Accord de mise en œuvre 

Entreprise nouveau ou existant.  

Dans la mesure où ce crédit prend la forme d'une remise sur la Software 

Assurance appliquée à la nouvelle commande, une liste de prix client 

(modèle direct) ou distributeur (modèle indirect) de Microsoft est 

nécessaire. De plus, les crédits de la Software Assurance ne constituant 

pas un programme, Microsoft peut ne pas accorder ce crédit, à sa seule 

discrétion.

Conditions
• Accords de mise en œuvre AE (perpétuels) uniquement

• Préapprobation de Microsoft requise

• Au moins un mois de crédit disponible

• Crédit applicable uniquement aux mêmes produits/versions

• Durée maximale d'un crédit : 35 mois

• Seule la Software Assurance est créditée, la licence n'est pas calculée 

au prorata

• Les obligations de la SA d'origine ou initiale se poursuivent

Fonctionnement
• Prix répertoriés sur la CPS générée par Microsoft

• Modification requise pour les contrats Accord Entreprise indirects

• Software Assurance calculée au prorata mensuel du nouveau tarif net 

de la Software Assurance (après remise, cas échéant

• Tout crédit est appliqué à l'année 1, par produit

• Tout excédent de credit par rapport au prix unitaire pour l'année 1 

s'applique à l'année 2, puis à l'année 3, le cas échéant
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True-up : rapprochement annuel
Au cours du cycle de vie de votre AE, vous pouvez 

équiper des matériels, appareils ou utilisateurs 

supplémentaires de logiciels et de services en ligne déjà 

sous licence, puis signaler ses modifications dans le 

cadre d'un processus de rapprochement annuel appelé 

l'ajustement, ou True-up. Si vous avez souscrit un Accord 

Souscription Entreprise, ce processus passe par une 

commande annuelle, qui vous permet d'augmenter ou 

de diminuer votre nombre de licences souscrites. 

Une fois par an, vous devez effectuer un rapprochement 

de vos licences AE pour intégrer le nombre total des 

licences ajoutées lors des 12 derniers mois. Vous passez 

alors commande (ou soumettez une déclaration de mise 

à jour) qui répertorie l'ensemble des appareils, 

utilisateurs ou unités de traitement éligibles ajoutés par 

votre organisation dans l'année. Votre commande de 

rapprochement annuel (ou déclaration de mise à jour) 

doit être soumise 60 à 30 jours avant l'anniversaire de 

l'accord, afin que vous puissiez bénéficier des possibilités 

de conversion de licence ou des réductions du nombre 

de licences avant l'émission de votre facture annuelle.

(Reportez-vous au guide du True-up dans l'Accord 

Entreprise pour plus d'informations.)

Avantages du True-up
Renouvellement des accords de mise en œuvre 
Même si Microsoft et les clients parlent souvent du 

renouvellement d'un AE, techniquement les décisions de 

renouvellement sont en réalité prises 

pour chaque accord.  

Options de renouvellement des accords de mise en 

œuvre
À la fin des trois ans de votre accord, vous avez la 

possibilité de le renouveler pour un autre cycle de trois ans. 

Au-delà du contrat initial de trois ans, le prix du  

renouvellement pour les licences logicielles sur site est 

basé sur la Software Assurance seule, soit un pourcentage 

modéré du tarif Entreprise des licences sur site.

Si vous avez souscrit un Accord Souscription Entreprise, ce 

renouvellement diffère dans la mesure où le tarif de 

renouvellement des licences logicielles sur site est basé sur 

les licences avec Software Assurance. De plus, une option 

de rachat permet aux clients qui le souhaitent de conserver 

des droits perpétuels sur les logiciels sur site auxquels ils 

ont souscrit. 

Pour le processus de rapprochement annuel, il est important de collaborer avec votre représentant ou partenaire de 

compte Microsoft afin de soumettre votre commande de renouvellement 30 jours avant la fin de votre accord et éviter 

ainsi de perdre des droits de licences ou d'interrompre des services Cloud et autres bénéfices. 

True-up True-up Recon-

duction
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Ressources

Outils de gestion en ligne et informations
• Les membres désignés de votre organisation ont accès aux outils en ligne suivants pour utiliser et gérer les différents aspects de 

votre AE. 

• Centre de gestion des licences en volume (https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx). Utilisez le Centre de 

gestion des licences en volume pour télécharger les produits sous licence, accéder aux clés de produit et gérer vos contrats de 

Licences en Volume ainsi que vos acquisitions de licences, le tout en un seul emplacement en ligne. 

• Bénéfices de la Software Assurance (www.microsoft.com/softwareassurance). La plupart des bénéfices sont accessibles sur le Centre 

de gestion des licences en volume. Le site Web de la Software Assurance vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour 

commencer.

Remarque : En souscrivant aux services Cloud Microsoft, vous accédez à des outils d'administration et de surveillance en ligne. Voir Gestion des services Cloud sur la page 

précédente. 

Organisations d'enseignement, gouvernementales et caritatives
Si vous êtes affilié à une organisation d'enseignement, gouvernementale ou caritative, des programmes de Licences en Volume 

complémentaires sont à votre disposition. Ils peuvent comporter d'autres avantages en termes de prix et de partenaires. 

Rendez-vous sur le site des licences en volume Microsoft pour plus d'informations.
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Pour en savoir plus

• Licences en volume Microsoft dans le monde www.microsoft.com/licensing

• Services en ligne Microsoft www.microsoft.com/licensing/onlineservices

• Software Assurance www.microsoft.com/softwareassurance

• Centre de gestion des licences en volume Microsoft www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-

agreements.aspx

• Solutions de financement Microsoft www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx

Monde entier
Pour plus d'informations sur les offres de licences en volume disponibles dans votre zone, rendez-

vous sur le site des licences en volume Microsoft de votre pays/région.

Achat, renouvellement ou ajouts à l'AE
Pour acheter, renouveler ou ajouter des produits et des services à l'AE, contactez votre conseiller en 

logiciels d'entreprise (ESA) Microsoft agréé ou votre revendeur grand compte (LSP) Microsoft agréé. 

• Aux États-Unis, appelez le (800) 426-9400 ou contactez un revendeur agréé.

• Au Canada, appelez le Centre de ressources Microsoft au (877) 568-2495.
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Accord de mise en œuvre :  Document soumis par l'Affilié dans le cadre de l'AE afin de passer 

des commandes de produits et services.

Affilié :  Entité, pouvant être le client ou une filiale du client, qui a souscrit un accord de mise 

en œuvre dans le cadre de l'AE.

Appareil métier :  Tout appareil qui : (1) n'est pas utilisable, sous sa configuration déployée, 

comme ordinateur personnel général (p. ex. PC), serveur multifonction ou substitut 

commercialement viable de l'un de ces systèmes, et (2) utilise uniquement un programme 

logiciel spécifique à la tâche ou au secteur (p. ex. un programme de conception assistée par 

ordinateur utilisé par un architecte ou un programme de point de vente) (« Programme 

métier »).  L'appareil peut comporter des fonctions dérivées de logiciels Microsoft ou tiers.  Si 

l'appareil effectue des fonctions bureautiques (p. ex. courrier électronique, traitement de texte, 

feuilles de calcul, base de données, navigation réseau ou Internet, calendrier, comptabilité 

personnelle), alors ces fonctions : (1) ne peuvent être utilisées qu'aux fins de prendre en 

charge la fonctionnalité du Programme métier et (2) doivent faire l'objet d'une intégration 

technique au Programme métier, ou appliquer des règles ou une architecture telles qu'elles ne 

peuvent être utilisées qu'avec la fonctionnalité du Programme métier.

Client :  Entité ayant signé un Accord Entreprise avec Microsoft et ses filiales.

Conditions de paiement étendues :  Conditions de paiement autorisant des règlements 

mensuels, trimestriels, semestriels ou personnalisés, ainsi qu'un calendrier des paiements 

modifié sur la base des conditions de paiement standard.  En fonction de l'emplacement du 

site de l'Affilié, celui-ci peut avoir la possibilité de demander des conditions de paiement 

étendues pour une commande.

Date d'entrée en vigueur :  Si l'Affilié renouvelle la Software Assurance ou des licences 

d'abonnement précédemment incluses dans un ou plusieurs accords ou contrats, la date 

d'entrée en vigueur est celle du jour suivant l'expiration ou l'interruption de l'accord ou du 

contrat en question.  Dans tout autre cas, la date d'entrée en vigueur est celle à laquelle cet 

accord de mise en œuvre est accepté par Microsoft.  Le terme « date anniversaire » désigne 

l'anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Date d'expiration :  Date à laquelle l'accord de mise en œuvre expire.

Engagement de l'entreprise :  Pour toute commande de produits Entreprise, l'Affilié doit 

couvrir l'utilisation d'un ou plusieurs produits Entreprise par l'ensemble des utilisateurs ou 

appareils éligibles (selon le type de licence) et les services en ligne Entreprise correspondants.

Enterprise Mobility Services (EMS) :  Suite de services en ligne comprenant Intune, 

RMS Online, Azure Active Directory Services, la CAL Windows Server et System Center 

Configuration Manager.

Entreprise :  L'Affilié et les filiales incluses par celui-ci dans son accord de mise en œuvre.

Formulaire de sélection de produits :  Formulaire requis indiquant la quantité et le type de 

produits et de services en ligne Entreprise que le client achète, ainsi que le niveau de prix 

applicable.

Licence d'abonnement utilisateur (USL) complémentaire Enterprise Cloud :  Abonnement 

à un service en ligne qui complète la licence sur site d'un client.  Elle inclut l'abonnement à 

EMS, à Office 365 et à Windows par utilisateur.

Liste de prix client :  Déclaration écrite fournie à l'Affilié pour la commande initiale et toute 

commande ultérieure.  Le conseiller en logiciels ou le gestionnaire de compte Microsoft 

fourniront à l'Affilié une liste de prix client.  Celle-ci contiendra la commande initiale de 

produits et de services de l'Affilié, les tarifs et les conditions de facturation.

Add-on (module complémentaire) :  Abonnement à un service en ligne qui complète la 

licence sur site d'un client

Pays d'utilisation :  L'Affilié doit préciser dans quels pays les licences seront utilisées lors de 

sa commande initiale et de toute commande supplémentaire.

Produit complémentaire :  Tout produit identifié comme tel dans la liste des produits et 

choisi par l'Affilié dans le cadre de cet Accord.

Produit :  L'ensemble des produits identifiés sur la liste des produits, par exemple l'ensemble 

des logiciels, des services en lignes et d'autres services basés sur le Web, y compris les 

versions bêta.

Produits Entreprise :  Tout produit de plateforme bureautique considéré comme produit 

Entreprise par Microsoft dans la liste des produits et choisi par l'Affilié dans le cadre de cet 

Accord.  Chaque appareil ou utilisateur éligible dans l'entreprise doit disposer d'une licence 

pour les produits Entreprise dans le cadre de ce programme.

Prolongation : Si l'Affilié ne procède pas au renouvellement avant la Date d'expiration, 

l'accès aux services en ligne sera automatiquement prolongé de mois en mois conformément 

aux conditions de l'accord de mise en œuvre (« Prolongation »).  Les services en ligne seront 

facturés chaque mois au tarif en vigueur pour le niveau de prix de l'Affilié à la date 

d'expiration, plus 3 % de frais administratifs, pendant un an.  Si l'Affilié ne souhaite pas cette 

prolongation, il doit soumettre une demande à Microsoft. Celle-ci doit être reçue par 

Microsoft au moins 30 jours avant la date d'expiration.

Service en ligne Entreprise :  Tout service en ligne considéré comme service en ligne 

Entreprise dans la liste des produits et choisi par l'Affilié dans le cadre de cet Accord.  Les 

services en ligne Entreprise sont traités comme des services en ligne, sauf mention contraire.

USL Entreprise Cloud :  Suite sous forme d'abonnement par utilisateur, qui inclut 

l'abonnement à EMS, à Office 365 et à Windows par utilisateur.
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GLOSSAIRES DES LICENCES

Appareil éligible : Tout appareil utilisé par ou au profit de l'Affilié, et qui est : (1) un PC de 

bureau, un ordinateur portable, un poste de travail ou tout appareil similaire susceptible d'être 

équipé de Windows Professional en local (dans un environnement de système d'exploitation 

physique ou virtuel), ou (2) un appareil utilisé pour accéder à une infrastructure de bureau 

virtuel (VDI). N'est pas considéré comme appareil éligible un appareil qui est : (1) désigné 

comme serveur et non utilisé comme un ordinateur personnel, (2) un Appareil métier ou (3) 

non géré (ainsi que défini dans la liste des produits au début de la période de l'accord initial 

ou de son renouvellement) dans le cadre de l'AE de l'Affilié. L'Affilié peut, s'il le souhaite, 

désigner tout appareil exclu selon les critères ci-dessus (p. ex. un Appareil métier), utilisé par 

ou au profit de l'Affilié, comme appareil éligible pour tout ou partie des produits ou services 

en ligne Entreprise choisis.

Conseiller en logiciels :  Entité autorisée par Microsoft et missionnée par un Affilié pour 

fournir une assistance pré- et post-transaction en rapport à ce contrat.

Déclaration de mise à jour :  Une déclaration de mise à jour doit être soumise plutôt qu'une 

commande de True-up si, à la suite de la commande initiale ou de la dernière commande de 

True-up, l'Affilié : (1) n'a pas modifié le nombre d'appareils ou d'utilisateurs éligibles sous 

licence associés aux produits ou services en ligne Entreprise, et (2) n'a pas augmenté son 

utilisation de produits complémentaires.  Cette déclaration de mise à jour doit être signée par 

un représentant autorisé de l'Affilié.  La déclaration de mise à jour doit parvenir à Microsoft 

entre 60 et 30 jours avant la date anniversaire de l'Accord.  La dernière déclaration de mise à 

jour doit être effectuée sous 30 jours avant la date d'expiration.

Éligible pour la procédure de True-up :  Au cours du cycle de vie d'un AE, le client peut 

équiper de nouveaux matériels, appareils et utilisateurs de logiciels et de services en ligne déjà 

sous licence, puis signaler ces modifications dans le cadre d'un processus de rapprochement 

annuel appelé ajustement, ou True-up.  La liste des produits indique quels produits et services 

peuvent être rapprochés dans le cadre du processus de True-up.

Licence :  Droit de télécharger, d'installer, d'accéder à et d'utiliser un produit.  Pour certains 

produits, une licence peut être disponible sur abonnement ou pour une durée déterminée.  

Les licences des services en ligne sont considérées comme des licences d'abonnement.

L&SA :  Licence avec Software Assurance pour tout produit commandé.

Licence d'abonnement :  Pour certains produits, une licence peut être disponible sur 

abonnement ou pour une durée déterminée.

Licence de mise à niveau :  L'Affilié peut passer à une édition ou une suite supérieure en 

achetant une licence de mise à niveau, dont le tarif équivaut généralement à la différence 

entre l'édition ou suite supérieure et sa licence d'origine.

Licence réservée :  Pour un service en ligne identifié dans la liste des produits comme 

pouvant faire l'objet d'un ajustement, licence réservée par l'Affilié avant utilisation et pour 

laquelle Microsoft rendra le service en ligne disponible pour activation.

Office 365 :  Suite de services en ligne incluant Office 365 Pro Plus, Exchange, SharePoint, 

Lync et Yammer.

Période de transfert :  temps écoulé entre le transfert et la date anniversaire suivante, à 

laquelle le transfert est signalé.

Réduction du nombre de licences :  L'Affilié peut réduire son nombre de licences 

d'abonnement à la date anniversaire, sur la base de ses prévisions, dans la mesure autorisée 

par la liste des produits.

Réservation QuickStart :  Réservation de licence pour un service en ligne pour lequel un 

client n'a pas encore fixé de prix et/ou ne peut pas passer au Cloud car il ne dispose pas des 

conditions relatives aux services en ligne dans son accord.

Revendeur :  Représentant grand compte autorisé par Microsoft à revendre des licences dans 

le cadre de l'AE et missionné par un Affilié pour fournir une assistance pré- et post-transaction 

en rapport à l'AE.

Software Assurance :  Offre Microsoft incluant des droits aux nouvelles versions et d'autres 

bénéfices associés aux produits, ainsi que décrit dans la liste des produits.

Transfert :  Conversion d'une ou plusieurs licences vers un autre type de licence.  Les produits 

éligibles pour le transfert et les transferts autorisés sont identifiés dans la liste des produits.

USL :  Licence d'abonnement utilisateur, généralement destinée à un service en ligne.

Utilisateur éligible :  Personne (p. ex. collaborateur, consultant, personnel extérieur) qui : (1) 

est utilisateur d'un appareil éligible ou (2) a accès à tout logiciel serveur nécessitant une 

licence d'accès client pour un produit Entreprise ou tout service en ligne Entreprise.  La 

définition n'inclut pas les personnes ayant accès à un logiciel serveur ou un service en ligne 

uniquement dans le cadre d'une licence identifiée dans la liste des exemptions applicables aux 

utilisateurs éligibles dans la liste des produits.

Windows par utilisateur :  Licence d'abonnement Windows par utilisateur.
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QUESTIONS FRÉQUENTES SUR L'ACCORD ENTREPRISE

Qu'est-ce que l'Accord Entreprise (AE) ?

Comment l'AE est-il structuré ?



QUESTIONS FRÉQUENTES SUR ENTERPRISE Cloud SUITE

Qu'est-ce qu'Enterprise Cloud Suite (ECS) ?

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 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.

Quels sont les avantages d'ECS ?

Voici la liste des avantages :

• Modèle de licence flexible :  ECS est disponible sous forme de licence de module 

complémentaire pour les utilisateurs SA existants et d'USL complète pour les nouveaux 

utilisateurs

• Économies intégrées :  Prix très attractifs lors de l'achat de ces solutions via ECS

• Modèle de licence Cloud simplifié : Suppression du besoin de compter les appareils 

grâce à un vrai modèle de licence par utilisateur

Quels produits sont inclus dans ECS ?

Les produits suivants sont inclus :

• Office 365 E3 :  Office 365 Pro Plus, Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, 

Yammer

• Enterprise Mobility Suite :  Microsoft Intune, service Microsoft Azure Rights 

Management, Microsoft Azure Active Directory Premium, CAL Win Server, CAL System 

Center Configuration Manager, CAL System Center Endpoint Protection

• Windows SA par utilisateur - Windows Enterprise (un utilisateur sous licence doit être 

l'utilisateur principal d'au moins un appareil sous licence Windows Pro)

Comment acheter ECS ?

ECS est disponible dans le cadre de l'Accord Entreprise et de l'Accord Souscription 

Entreprise. 

Utilisateurs existants – Add-on ECS :

Les clients AE ou Accord Souscription Entreprise ayant acheté Office Professional Plus, des 

suites CAL et Windows Enterprise (Plateforme Entreprise) et souhaitant transférer leurs 

utilisateurs vers le Cloud, peuvent conserver leurs licences sur site existantes et acheter le 

module complémentaire ECS.

Nouveaux utilisateurs – USL ECS complète

Les clients souhaitant transférer leurs utilisateurs vers le Cloud, mais qui ne disposent 

actuellement pas de licences Office Professional Plus, suites CAL ni Windows Enterprise 

(plateforme Entreprise) ou qui souhaiteraient intégrer leurs nouveaux utilisateurs 

directement au Cloud peuvent acheter l'USL ECS complète dans le cadre d'un AE ou d'un 

Accord Souscription Entreprise.

Les clients souhaitant ajouter de nouveaux utilisateurs dans le Cloud, et qui n'ont pas 

actuellement de licences Office Professional Plus, suites CAL ni Windows Enterprise 

(plateforme Entreprise) peuvent également acheter une licence avec SA pour Office 

Professional Plus, les suites CAL et Windows Enterprise, puis l’Add-on ECS.

Utilisateurs existants – USL ECS depuis la SA

Les clients AE ayant acquis Office Professional Plus, les suites CAL et Windows Enterprise 

(plateforme Entreprise), et souhaitant transférer leurs utilisateurs vers le Cloud avec une 

licence uniquement pour des services en ligne peuvent acheter l'USL ECS depuis la SA. 

Quelle est la différence entre une USL et un Addon-on ?

• Une USL est une licence d'abonnement utilisateur (User Subscription License). Un 

abonnement réduit le coût initial des licences, car le client souscrit à des droits 

d'utilisation des produits et services Microsoft au lieu d'acheter une licence perpétuelle. 

• Un Add-on est un abonnement à un service en ligne ou à un produit qui complète vos 

licences existantes. La licence sous-jacente doit être conservée afin que le module 

complémentaire reste utilisable. Il est impossible d'ajouter plus de modules 

complémentaires que de licences sous-jacentes.

Quelle est la différence entre les différentes USL ?

USL de module complémentaire 

• Produits et services en ligne Entreprise inclus 

• Conservation de vos licences existantes 

• Bénéfices SA obtenus grâce à la Software Assurance sur site sous-jacente 

USL complètes 

• Produits et services en ligne Entreprise inclus 

• Pour les utilisateurs qui ne disposent pas de licences entièrement payées avec SA active, et 

qui ont besoin de services en ligne 

• Aucun bénéfice SA 
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QUESTIONS FRÉQUENTES SUR ENTERPRISE Cloud SUITE

USL depuis la SA 

• Produits et services en ligne Entreprise inclus 

• Conversion de licences entièrement payées avec SA active en des USL de services en ligne 

avec bénéfices SA transitoires 

• Bénéfices SA les plus pertinents maintenus pour faciliter le transfert 

Quels sont les modèles de licence utilisateur pour l'accès à Windows ? 

Il existe deux modèles de licence utilisateur pour l'accès à Windows : Windows SA par 

utilisateur et Windows VDA par utilisateur. Ces modèles de licence Windows entièrement 

nouveaux placent l'utilisateur au centre de ses appareils.

Avec Windows SA et Windows VDA par utilisateur, Windows Édition Enterprise peut être 

fourni sur tous les appareils d'un utilisateur. Vous pouvez également choisir comment 

fournir Windows Entreprise sur les différents appareils : par une installation locale, via une 

infrastructure de bureau virtuel (VDI) ou par Windows To Go. La gestion des licences est 

ainsi simplifiée : il vous suffit de compter les utilisateurs disposant d'un PC principal, et non 

plus chaque appareil. 

Quelle est la différence entre Windows SA par utilisateur et Windows dans la plateforme 

Entreprise ? 

• Plateforme Entreprise : Dans le cadre de la plateforme Entreprise, la licence de Windows 

SA est définie par appareil, chacun d'entre-eux devant être équipé de Windows Pro ou 

d'un autre système d'exploitation éligible. Avec cette licence, vous disposez uniquement 

des droits d'installation locale de Windows Enterprise sur un seul appareil, ainsi que des 

droits d'accès VDI à partir d'un seul appareil. Le pack MDOP doit être acheté pour 

chaque appareil. 

• Windows SA par utilisateur : Cette licence est disponible sous forme de module 

complémentaire ou d'USL complète, et attribuée uniquement aux utilisateurs principaux 

dont l'appareil principal est déjà sous licence Windows 7/8/8.1 Pro ou Enterprise. 

Que se passe-t-il si l'utilisateur ne dispose pas d'un appareil principal avec Windows 

7/8/8.1 Pro ou Enterprise ? 

Pour les clients dont les utilisateurs ne disposent pas d'appareils principaux fonctionnant 

sous Windows 7/8/8.1 Pro ou Enterprise, Microsoft propose l'USL Windows VDA par 

utilisateur. Cette licence ne nécessite pas que l'appareil principal dispose d'un système 

d'exploitation éligible, ni que l'utilisateur soit l'utilisateur principal de l'appareil. 

Windows VDA par utilisateur permet un accès VDI ou Windows To Go sur tout appareil, 

ainsi que des droits d'installation locale sur tout appareil de l'utilisateur sous licence 

disposant déjà de Windows 7/8/8.1 Pro ou Enterprise. Le module complémentaire Windows 

SA par utilisateur peut également être affecté à l'utilisateur principal d'un appareil principal 

sous licence Windows VDA par appareil, et donne à l'utilisateur tous les droits associés à 

Windows VDA par utilisateur. 

Comment acheter E4 à la place de E3 dans ECS ? 

Si vous souhaitez exploiter les fonctionnalités avancées de Lync Voice d'Office 365 E4 dans 

ECS, vous pouvez acheter le complément Lync Voice à E3. Ce complément premium vous 

permet de bénéficier des fonctions additionnelles de Lync Voice dans E4 tout en conservant 

la structure existante d'ECS. Cette référence peut être utilisée pour les modules 

complémentaires Enterprise Cloud, les USL depuis la SA et les USL complètes, mais nécessite 

que les clients conservent leurs licences ECS pour continuer à utiliser la fonction Lync Voice. 

Que faire si j'ai une Plateforme Entreprise incluant l'une des offres Entreprise Cloud ?

Remplacez le module complémentaire Office 365 E3 par le module complémentaire ECS à la 

date anniversaire, et bénéficiez d'une remise importante sur la suite ECS. Vous profitez ainsi 

d'une transition en douceur depuis le module complémentaire Office 365 E3.

La suite ECS nécessite-t-elle des CAL Bridge ? 

Non, aucune CAL Bridge n'est nécessaire pour l'achat de la suite ECS complète. Si vous 

optez pour un transfert vers Office 365 E3 depuis la SA uniquement ou EMS depuis la SA 

uniquement à la date anniversaire, vous devrez acheter la CAL Bridge correspondante pour 

maintenir la couverture de vos composants de suite CAL restants. 

Comment mon LSP peut-il obtenir une assistance sur les questions de licences ? 

Les LSP pourront obtenir une assistance de différentes façons : 

1. En contactant leur LSS 

2. En contactant le support pour partenaires Microsoft via le centre régional de services 

(https://mspartner.microsoft.com/en/id/pages/support/regional-service-centers.aspx) 
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QUESTIONS FRÉQUENTES SUR L'ACCORD DE MISE EN ŒUVRE SERVEUR ET Cloud

Qu'est-ce que l'Accord de mise en œuvre Serveur et Cloud ? 
Dans le cadre de l'Accord Entreprise de Microsoft, le nouvel Accord de Mise en Œuvre Serveur et 

Cloud (SCE) s'adresse aux clients qui souhaitent standardiser autour d'une ou plusieurs 

technologies de serveur et de Cloud de Microsoft.

Pour souscrire à un SCE, les clients s'engagent au niveau de l'ensemble de leur base installée, 

pour un ou plusieurs composants. Cela implique de s'engager à une couverture complète par la 

Software Assurance de toute la base installée d'un composant du SCE.

Comment le SCE fonctionne-t-il ? 

La souscription d'un SCE requiert les éléments suivants : 
• Accord Entreprise :  Bien que vous deviez souscrire un contrat AE, vous n’avez pas besoin d'un 

Accord de mise en œuvre Entreprise pour plateforme Desktop. 

• Couverture annuelle : Vous devez disposer d'une couverture complète Software Assurance ou 

par abonnement sur votre base installée pour chaque famille de produit pour laquelle vous 

vous engagez. Cela inclut les licences qui n’étaient pas couvertes par un contrat Software 

Assurance au moment de la signature du contrat. 

Dans le cadre du programme SCE : 
• Dans le cas des licences avec couverture Software Assurance continue, la SA peut être 

renouvelée dès l'entrée dans le programme, à un tarif réduit. 

• Dans le cas des licences sans Software Assurance, vous pouvez souscrire à la version la plus 

récente du produit.

• Dans le cas des licences supplémentaires acquises pendant la durée du contrat, vous 

bénéficiez de remises supplémentaires sur les offres L+SA.

Qu'est-ce qui va changer pour les clients ECI ?
Ces modifications n'ont aucun impact sur les clients ECI pendant la durée de leur contrat ECI. 

Avec un engagement Core Infrastructure Suites (CIS) pour l'ensemble de la base installée dans le 

cadre du SCE, les clients ECI continuent à bénéficier des meilleurs prix et accèdent aux nouvelles 

options d'abonnement, aux nouveaux bénéfices Windows Azure et aux technologies les plus 

récentes. Les nouveaux bénéfices tels que les droits de gestion de System Center Azure et la 

possibilité de se qualifier pour une assistance illimitée sont également compris. Le SCE permet de 

bénéficier d'une remise de 15 % sur les licences + Software Assurance et de 5 % sur la Software 

Assurance pour Core Infrastructure Suite (CIS) Standard et Datacenter (SE et DC).

Ces remises s'ajoutent à celles déjà proposées pour les références CIS dans les programmes hors 

SCE. 

Les clients souhaitant seulement couvrir une partie de leur environnement avec CIS peuvent le 

faire facilement dans le cadre d'autres programmes de licences en volume, sans contrat dédié ni 

nombre minimum d'unités. Les ECI existantes peuvent être transformées en références CIS au 

moment du renouvellement dans le cadre d'autres programmes, par exemple Select Plus, ou en 

tant que produits complémentaires dans l'Accord de mise en oeuvre entreprise de l'AE. 

Qu'est-ce qui va changer pour les clients EAP ? 
Les clients EAP peuvent conserver leur engagement SQL Server, Visual Studio, BizTalk Server et 

SharePoint Server pour l'ensemble de leur base installée dans le cadre du SCE. Ils constateront 

de légères modifications des prix dues à la standardisation et à la simplification des remises.

Si je dispose de licences sans Software Assurance, comment les ajouter à l'accord SCE ? 
Pour les déploiements sous licence des produits qui doivent être couverts dans le cadre d'un 

engagement SCE pour la base installée, mais qui ne sont pas à jour en termes de SA, vous 

pouvez les ajouter sous forme d'abonnement ou de Licence+SA au moment de la signature.

Les licences sans Software Assurance peuvent-elles être ajoutées en tant que SA seule 

avec la référence SA Prior L (SA avant la licence) ? 
L'approche de « licence différée »  disponible dans l'EAP avec la référence SA Prior L est 

remplacée par une option d'abonnement plus souple dans le SCE.

En quoi l'abonnement diffère-t-il du modèle L+SA traditionnel ? 
Des options d'abonnement sont disponibles dans le SCE pour les composants nécessitant un 

engagement pour la base installée.  Si vous supprimez des charges de travail ou que vous les 

transférez vers le Cloud, vous pouvez réduire chaque année le nombre de licences 

d'abonnement. Pour un composant sélectionné, vous pouvez choisir d'acquérir ou de 

conserver des unités perpétuelles avec un engagement complet de 3 ans ou de gérer certaines 

unités par un abonnement. 

Puis-je acheter un abonnement pour de nouvelles unités ? 
Oui. Vous pouvez choisir si les unités que vous ajoutez à la signature du SCE ou au moment de 

l'ajustement (en fonction des déploiements) seront souscrites par abonnement ou perpétuelles 

(L+SA). Ce choix dépend de vos besoins spécifiques en matière de charges de travail. 
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