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Une protection renforcée : Avec Windows authentique, vous 
savez que les informations sensibles de votre entreprise sont 
protégées et sécurisées.

Une fiabilité accrue : Seul Windows authentique est pris en 
charge par Microsoft et donne accès à toutes les mises à jour 
et les téléchargements facultatifs. 

De meilleures performances : Avec Windows authentique, 
vous économisez un temps précieux que vous pouvez utiliser 
pour effectuer vos tâches professionnelles et vous n’avez pas à 
vous préoccuper des interruptions intempestives de licences.

L’assurance d’être conforme : Votre entreprise est perçue 
comme un partenaire respectable et digne de confiance par 
vos employés, vos partenaires et vos clients lorsqu’elle est en 
conformité avec les termes des contrats licences Microsoft.
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à propos de 
Windows

  

authentique
Une valeur authentique : protection, 
fiabilité, performances et assurance.

Microsoft®

Windows®
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Attention, copier illé-
galement un logiciel 
vous prive du support 
technique des édi-
teurs et des nombreux 
avantages concédés 
par l’acquisition d’une 
copie authentique.

Les risques technologiques, 
financiers et légaux

En étant conforme vous 
contribuez, en tant que 
dirigeant responsable, 
au développement des 
technologies de l’information 
et à la création d’emplois 
dans le secteur informatique.

Les risques technologiques
Un logiciel piraté peut présenter 
des failles de sécurité et/ou 
contenir du code malveillant et 
nuisible pour votre PC. 

Cela favorise également l’intro-
duction de virus conduisant le 
plus souvent à compromettre vos données personnelles ou 
à l’arrêt de vos PCs et de vos systèmes. 

Les risques financiers
En plus du montant de la licence, des dommages et intérêts 
peuvent être réclamés. Celui-ci atteint régulièrement 3 fois le 
préjudice commercial constaté !

Il ne faut pas non plus négliger le risque financier dû à l’arrêt 
du système d’information ou à la perte de données qui peut 
représenter un coefficient de 5 à 10 fois supérieur aux dom-
mages et intérêts réclamés par un tribunal (source BSA).
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Quelle version de 
Windows choisir pour 
votre entreprise ?

Les risques légaux
Le piratage informatique est une infraction aux lois 
régissant différents droits, dont ceux de la propriété 
intellectuelle et des auteurs.

Ce délit peut être jugé au civil par un tribunal de com-
merce, où des dommages et intérêts peuvent être réclamés. 
Il peut également être jugé au pénal, où des amendes et 
des peines de prison peuvent être prononcées.

Sous l’impulsion du gouvernement et des organismes qui 
regroupent les fabricants industriels, les tribunaux français 
sont de plus en plus sévères pour faire respecter la pro-
priété intellectuelle et artistique ou le droit des marques. 

2

Les risques technologiques, 
financiers et légaux

La copie illégale constitue 
un délit de contrefaçon. 
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Les règles  
associées aux  
licences Windows

Idéal pour les petites
et moyennes entreprises

Professional Entreprise

Le plus adapté 
pour les entreprises 
et les organisations
 du secteur public

Entreprise
 Microsoft®

Desktop Optimization Pack
 for Software Assurance

Satisfait aux exigences
des grandes entreprises

et des plus grands
comptes du secteur public

MDOP

Software Assurance

Windows Professionnel Préinstallé (OEM)

Quelle version de Windows   
choisir pour votre entreprise ?
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Vérifiez que vos  
licences sont 
authentiques

Sur un nouveau PC, la pré-installation (OEM*) est la plus simple et 
économique des façons d’obtenir une licence Windows authentique.

*OEM : Original Equipment Manufacturer  **COEM : Commercial Original Equipment Manufacturer
1. L’achat d’un produit en boîte peut être appliqué à tous ces scenarios mais n’est pas la solution 
la plus économique.
2. Les clients de l’éducation peuvent acheter une version de mise à jour en Volume à partir d’un 
logiciel Windows en édition familiale.

Les règles associées 
aux licences Windows
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prOblèMEs dE  nOn-COnfOrMitésCénAriOs

• Installés avec 
Windows XP 
Professionnel ou 
Windows Vista 
Entreprise

• Pré-installés avec 
Linux, DOS, Windows 
édition Familiale,  
un logiciel piraté

OEM*/COEM**
Recommandé 
pour pré-installer 
Windows 7 sur  
un PC neuf

la mise à jour  
de Windows  
en volume

les offres de 
légalisation   
(GGK, GGWA)  
(Voir p 16)

MEillEUrE   
fAÇOn d’ObtEnir 
WindOWs 7

•	Acheter un pC nu et ensuite 
acheter un logiciel Windows 
contrefait, utiliser directement 
la mise à jour Windows  
(Licence en Volume),...

• Pour les entreprises et les  
clients du secteur public, 
préinstaller Windows 7 
professionnel est un prérequis  
pour pouvoir appliquer une  
mise à jour au travers d’un  
contrat en volume.

•	Acheter en licences en Volume :  
Il n’est pas possible de mettre à  
jour Windows au travers d’un  
contrat en Volume si le PC est à 
l’origine préinstallé avec Linux,  
DOS, Windows édition Familiale  
ou un logiciel Windows piraté.  
Les offres de Légalisation doivent  
être utilisées dans ce cas.

pour les pCs existants

pour les 
nouveaux pCs
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Différentes formes 
de non-conformité 
en entreprise

5

Le certificat d’authenticité ou COA est un 
autocollant ou une étiquette qui se trouve souvent au 
niveau du châssis de l’ordinateur. Lorsque vous achetez 

un PC le certificat d’authenticité contient généralement la clé de 
produit de 25 caractères qui est requise pour activer Windows. 
L’autocollant du certificat d’authenticité se trouve généralement 
sur le châssis de l’ordinateur ou, dans le cas de certains portables 
récents, à l’intérieur du compartiment de la batterie. 

Un COA doit toujours accompagner le produit auquel il est 
associé. Les COA et/ou les clés de produit ne peuvent pas être 
achetés séparément du produit.

Le COA indique le nom du produit imprimé sur l’étiquette et 
contient généralement des voiles 3D™ et des bandes de sécurité. 
Les voiles 3D sont des zones de forme circulaire où l’épaisseur du 
COA est variable et dont la surface fait apparaître une bande tissée. 
Certains anciens produits contenaient des hublots™ et des bandes 
de sécurité (les hublots sont des petits trous aux bords irréguliers 
présents sur le COA même).

Si aucun COA n’est fourni, il est probable que Windows ne 
dispose pas d’une licence correcte sur ce PC et qu’il s’agisse 
même d’un logiciel contrefait. Recherchez des conseils sur l’achat 
d’un logiciel Microsoft authentique ou assurez-vous que vous 
possédez les licences adaptées à votre activité.

Vérifiez que vos licences 
sont authentiques
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En 
savoir +

http://www.microsoft.com/fr-fr/howtotell/
http://www.microsoft.com/france/licences/conformite/suis-je-conforme.aspx

Achat de nouveaux PCs



Comment régulariser 
Microsoft Windows ? 6

• Clé de produit 
récupérée sur Internet

• Utilisation de la clé de 
produit d’un collègue/ 
d’un ami

• Achat à une entreprise 
d’un PC dont le système 
d’exploitation n’est  
pas cessible

• Achat à un particulier 
d’un PC dont le système 
d’exploitation n’est  
pas officiel

• Tous les ordinateurs  
qui n’ont pas de  
système d’exploitation 
Windows, qui ont  
un autre système 
d’exploitation (Linux, …),  
les ordinateurs  
disposant d’un système  
d’exploitation piraté  
ou invalide

• Tous les ordinateurs 
disposant de Windows 7 
et Windows Vista 
sous Home Premium,  
Home Basic ou  
Starter Edition

• Tous les ordinateurs 
ayant comme système 
d’exploitation Windows 
XP Home Edition ou 
Starter Edition

Windows professionnel préinstallé (Xp/Vista) sur chaque pC

Différentes formes de 
non-conformité en entreprise

licence 
non-appropriée

version 
non-appropriéepiratage

Pour tous les ordinateurs sur lesquels
vous souhaitez installer la mise à jour

Windows par un achat en volume
Microsoft ®

Conformité Licences

Les risques en valent-ils la peine ?
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Les différentes offres de régularisation GGWA* (en volume) 
et GGK** (pas de contrat en volume)

Comment régulariser Microsoft Windows ?

*GGWA : Get Genuine Windows Advantage   **GGK : Get Genuine Kit

OffrE CAnAl CliEnt CiblE nb dE pC VErsiOn 
WindOWs

GGWA-sMO
Contrat GGWA*

pour petites 
et moyennes 
entreprises

Auprès d’un 
revendeur 
de licence 
en volume

tous les 
clients

5
et plus  professionnel

GGWA-lO
Contrat GGWA* 
pour grandes 
entreprises

Auprès d’un 
revendeur 

Grands 
Comptes ou 
directement 

auprès de votre 
responsable 
de compte 
Microsoft

Entreprises de 
taille moyenne

Grandes 
Entreprises

5 
et plus professionnel

GGWA-A
Contrat 

GGWA* pour 
établissements 

scolaires

revendeurs et 
distributeurs 

établissements 
d’enseignement 

éligibles

5 
et plus familiale 

premium

GGK**
Kit Obtenir 
une version 
authentique

revendeurs et 
distributeurs

tous les 
clients Indéfini

professionnel
familiale 
premium

référEnCE 
MiCrOsOft sOftWArE AssUrAnCE dOWnGrAdE riGhts

(Droit de rétrogradation)

fCQ-02874

la software Assurance peut 
être acquise dans un délai de 

90 jours via les programmes de 
licence en volume Open, Open 

Value, select ou select plus

 le droit de passage à une version
antérieure est disponible

fCQ-03033

fCQ-01630

la software Assurance n’est pas 
disponible avec GGWA-A, mais 
peut être ajoutée en acquérant 
une licence de mise à niveau de 

Windows

 droit de passage à une version 
antérieure disponible une fois 

qu’une licence de mise à niveau 
de Windows a été acquise dans le 
cadre des programmes de licence 

en volume éducation

6pC-00027
4VC-00005

sA sous 90 jours (professionnel) 
pas de sA (familiale & 

premium)

droit de passage à une version 
antérieure non disponible
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Activation Windows

7

Personnes physiques : 300 000 euros d’amende  
 et 3 ans d’emprisonnement.

Personnes morales : 1 500 000 euros d’amende  
 et 3 ans d’emprisonnement.

Bandes organisées : 500 000 euros d’amende  
 et 5 ans d’emprisonnement.

Des Dommages et Intérêts en jugement civil.

La violation des droits sur un logiciel est 
sanctionnée de la même façon que la 
violation d’un droit d’auteur, les peines 

prévues par les articles L.335-2 et L.335-3  
du Code de la propriété intellectuelle sont :
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Les 10 points 
à retenir

L’activation permet de vérifier que votre copie de Windows est 
authentique et qu’elle n’est pas utilisée sur plus d’ordinateurs 
que ne l’autorise le contrat de licence logiciel Microsoft. De 
cette manière, l’activation aide à lutter contre la contrefaçon 
de logiciels. 

•	 les licences achetées en OEM ou fpp doivent être activées dans 
les 30 jours suivant l’installation. L’enregistrement se fait via une 
connexion directe, un modem ou par Téléphone.

Activation Windows
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•	 Afin	de	limiter	les	risques	d’erreur,	des	solutions	techniques	
sont apportées pour inscrire un important nombre de licences 
de manière automatisée. les licences sont à activer 30 jours 
après l’installation.

• Il existe alors deux modes d’enregistrement :
• KMS (service de gestion des clés) est le mode d’activation en 

volume par défaut. Il offre la possibilité d’héberger l’activation dans 
un environnement géré. 

• MAK (clé d’activation multiple) vise essentiellement les entreprises 
qui n’ont pas la capacité d’héberger leur propre serveur d’activation. 
à la place, MAK offre la possibilité d’utiliser les services d’activation 
hébergés par Microsoft pour activer tout système éligible. 

Ac
ha

t d
’u

ne
 li

ce
nc

e 
av

ec
 u

n 
pC

 (O
EM

) o
u 

en
 b

oi
te

 in
di

vi
du

el
le

 
(f

pp
) 

•	 Afin	de	limiter	les	risques	d’erreur,	des	solutions	techniques	
sont apportées pour inscrire un important nombre de licences 
de manière automatisée. les licences sont à activer 30 jours 
après l’installation.

• Il existe alors deux modes d’enregistrement :
• KMS (service de gestion des clés) est le mode d’activation en 

volume par défaut. Il offre la possibilité d’héberger l’activation dans 
un environnement géré. 

• MAK (clé d’activation multiple) vise essentiellement les entreprises 
qui n’ont pas la capacité d’héberger leur propre serveur d’activation. 
à la place, MAK offre la possibilité d’utiliser les services d’activation 
hébergés par Microsoft pour activer tout système éligible. 
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8http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/What-is-activation
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Les 10 points à retenir

1 - licence 
Chaque nouveau PC doit posséder une version complète de Windows 
pré-installée. Les licences achetées chez un revendeur Microsoft (Grande 
Distribution, Revendeur informatique ou Constructeur informatique). Les 
licences Microsoft Windows achetées au travers des contrats de licences en 
volume (VL) ne sont que des mises à jour de Windows.

2 - Qu’est ce que l’activation ?
• L’activation du produit est le fait de valider le logiciel auprès de l’éditeur.
• L’activation établit un lien entre la clé du produit et son installation sur 
un appareil.

3 - pourquoi activer un logiciel Microsoft Windows ?
Pour bénéficier des avantages de Windows Authentique qui sont : une plus 
grande protection et fiabilité, de meilleures performances et l’assurance 
d’être conforme.

4 - Comment activer plusieurs logiciels Windows  achetés en Vl ?
• KMS (service de gestion des clés) offre la possibilité d’héberger l’activation 
dans un environnement géré par le client.
• MAK (clé d’activation multiple) offre la possibilité d’utiliser les services  
d’activation hébergés par Microsoft pour activer tout système éligible.

5	-	Comment	vérifier	si	votre	copie	de	Windows	est	authentique	?
• En suivant les conseils mentionnés sur le site 
http://www.microsoft.com/fr-fr/howtotell/default.aspx 

6 - Validation
• La validation permet de vérifier si votre copie de Windows est une 
version Windows Authentique.
• La validation échoue lorsque vous utilisez un logiciel contrefait, une 
mauvaise clé produit (déjà utilisée ou fausse).

7 - Activation et Vie privée
• L’activation est faite pour protéger vos données privées.
• Lors de l’activation, les données transférées ne sont pas traçables par 
Microsoft (seules les informations de configuration sont collectées pour 
faciliter la validation).

8 - Conformité
Si votre Windows n’est pas authentique, sa mise en conformité au travers 
des offres de régularisation GGK ou de GGWA (disponibles au travers des 
contrats de licences en volume Microsoft) s’impose.

9 - risques
En plus des risques technologiques vous pouvez être exposés à des 
risques légaux mais surtout financiers si vous ne possédez pas de logiciel 
Windows authentique.

10	-	Notification
Si votre logiciel Microsoft Windows n’est pas activé un message peut 
apparaître toutes les heures, une demande d’identification peut vous être 
demandée, un écran noir peut apparaître. 

22 23



site Conformité licences
http://www.microsoft.com/france/licences/conformite/Default.aspx

Windows Authentique
http://windows.microsoft.com/fr-CH/windows/genuine

êtes-vous conforme ?
http://www.microsoft.com/fr-fr/howtotell/

site Windows Entreprise
http://www.microsoft.com/fr-fr/windows/enterprise/default.aspx

Gestion des licences
http://www.microsoft.com/france/licences/default.aspx

Aide et support
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=fr

Centre de sécurité Microsoft
http://www.microsoft.com/fr-fr/security/default.aspx

Activation
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/ 
activate-windows-7-on-this-computer

Microsoft France
Service Conformité Licences
39, Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 09 70 01 90 90 
(Numéro Cristal non surtaxé)

www.microsoft.com/france


