
Les droits d’utilisation des logiciels varient en fonction des modes d’acquisition. Vous trouverez ci-après une synthèse des caractéristiques et conditions 

d’utilisation par mode d’achat :  

 Caractéristiques Conditions d’utilisation La preuve de la licence 

Achat du 
logiciel pré-
installé avec la 
machine 
(OEM) 

La solution la plus économique  
Une offre simple et déjà 
préinstallée sur votre PC ou 
serveur 
Le support est assuré par le 
constructeur de PC et Serveur 

 Une licence par PC ou Serveur 

 La licence n’est pas transférable (elle est 
attachée à la machine : en cas de 
remplacement (obsolescence ou crash) de PC, 
vous ne pouvez pas transférer la licence à un 
autre PC) 

 Droits d’utilisation limitée à la version en 
cours lors de l’acquisition du PC/Serveur* 

 
*à l’exception de Windows Vista édition Intégrale et 
Professionnel qui permet de déployer Windows XP 
Professionnel 

 Il s’agit du certificat d’authenticité (COA), une étiquette qui 
vous permet d’identifier si le logiciel que vous utilisez est 
original. Il existe plusieurs types de COA dont la forme et la 
localisation varient en fonction du mode d’achat en OEM ou 
Boîte et du type de produits. Pour en savoir plus : cliquez ici  
 

 
 
 
 
 

 Lors de l’achat en OEM ou en boîte, il vous sera demandé pour 
certains produits (Microsoft Windows et Microsoft Office) 
d’activer la licence de votre logiciel pour. Pour en savoir plus : 
cliquez ici 

 Dans tous les cas, nous vous recommandons de conserver 
toute preuve de vos achats (factures) 

Achat au 
détail, en 
boîte ou par 
téléchargeme
nt 

Une boîte avec le logiciel, la 
documentation, prête à 
l’emploi  
Aucun contrat à signer 
Achat en magasin ou en ligne 
par téléchargement 

 Une licence par boîte 

 Une licence transférable (d’un PC à un autre) 

 Support technique inclus* 

Achat en 
volume, sous 
contrat de 
licences en 
volume Open, 
Open Value 

La solution recommmandée 
pour acquérir des logiciels en 
nombre (tarif dégressif en 
fonction du volume) et gérer 
ses licences en toute simplicité 
et tranquillité d’esprit 
Contrat à souscrire 
2 formules :   

 à la carte (Open)  
 en contrat annualisé (Open 

Value) 

 Droits d’utilisation étendus du logiciel : 
licence transférable (d’un PC à un autre, vous 
êtes propriétaire de la licence même à 
l’expiration du contrat dans la version du 
logiciel acquis), possibilité d’utiliser les 
versions antérieures à votre convenance, 
utilisation du logiciel en mode terminal 
serveur… 

 Facilité d’installation : 1 clé d’activation pour 
tous vos PC (masterisation possible pour 
installation sur plusieurs PC) 

 Simplicité de gestion : toutes vos licences 

répertoriées sur un site VLSC 

 Tarifs dégressifs en fonction du volume 
d’achat 

 Un contrat de licence régit l'utilisation du logiciel  
 

 Lorsque vous souscrivez à un contrat 
Open ou Open Value, vous recevez un 
contrat de licence imprimé sur un papier 
sécurisé spécial, qui vous permet de 
vérifier que vous utilisez un logiciel 
Microsoft authentique 
 

 Vous avez également la possibilité de 
recenser et gérer l’ensemble de vos licences à travers un outil 

en ligne VLSC 
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