
POUR UTILISER LE TABLEAU 
INTERACTIF :
SERVEZ-VOUS DE CE TABLEAU POUR 
COMPARER LES AVANTAGES DE LA 
SOFTWARE ASSURANCE SELON DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES DE LICENCE EN VOLUME 
MICROSOFT®.

CLIQUEZ SUR LE NOM D’UN AVANTAGE 
SOFTWARE ASSURANCE OU D’UN 
PROGRAMME DE LICENCE EN VOLUME 
POUR AFFICHER UNE BRÈVE DESCRIPTION.

POINTEZ LA SOURIS SUR LE  POUR 
AFFICHER LA DESCRIPTION DES DROITS 
RELATIFS À CHAQUE AVANTAGE.

POUR UNE DESCRIPTION SUR 
MESURE DES AVANTAGES DE 
LA SOFTWARE ASSURANCE
SERVEZ-VOUS DE L’OUTIL MICROSOFT 
LICENSING ADVISOR POUR OBTENIR UNE 
DESCRIPTION DES AVANTAGES DE LA 
SOFTWARE ASSURANCE EN FONCTION 
DE VOTRE PROGRAMME D’ACHAT OU DE 
RENOUVELLEMENT. IL S’AGIT D’UN OUTIL 
EN LIGNE GRATUIT. (WWW.MICROSOFT.
COM/LICENSING/MLA)

SI VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D’UNE 
COUVERTURE SOFTWARE ASSURANCE, 
VISITEZ LE CENTRE DE GESTION DES 
LICENCES EN VOLUME POUR OBTENIR UNE 
DESCRIPTION PRÉCISE DE VOS AVANTAGES 
ACTUELS. VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE 
INSCRIT POUR VOUS SERVIR DE CET OUTIL. 
(WWW.MICROSOFT.COM/LICENSING/VLSC)

POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS SUR LES 
AVANTAGES DE LA SOFTWARE 
ASSURANCE :
VISITEZ LE SITE MICROSOFT SOFTWARE 
ASSURANCE OU CONTACTEZ VOTRE 
REVENDEUR DE LICENCE EN VOLUME 
MICROSOFT. (HTTP://WWW.MICROSOFT.
COM/FRANCE/LICENCES/SOFTWARE-
ASSURANCE/DEFAULT.ASPX)

Avantages de la Software Assurance : Résumé des droits de licence
OFFRES S’ADRESSANT AU SECTEUR PUBLIC ET AUX ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

Ce document est fourni par Microsoft à des fins d’infomation seulement. Les clients doivent consulter leurs contrats pour bien comprendre leurs droits et obligations en vertu des programmes de licence en volume de 
Microsoft. Les logiciels Microsoft ne sont pas vendus mais concédés sous licence. La valeur et les avantages obtenus grâce à l’utilisation des logiciels et des services offerts par Microsoft peuvent varier selon le client. 
Les clients qui ont des questions au sujet des différences susceptibles d’exister entre le contenu du présent document et celui de leur contrat doivent contacter leur revendeur ou leur gestionnaire de compte Microsoft. 
Microsoft ne détermine pas le prix de vente final ni les conditions de paiement des licences obtenues par l’intermédiaire des revendeurs. Le prix de vente final et les modaliés de paiement sont déterminés par l’accord 
conclu entre le client et le revendeur. L’admissibilité aux avantages de la Software Assurance varie selon les offres et la région et est susceptible de varier. Les conditions et modalités de votre contrat de licence en 
volume et les conditions et modalités applicables à tout avantage Software Assurance l’emportent en cas de divergence entre ces conditions et modalités et les renseignements fournis dans le présent document. Pour 
connaître les conditions d’admissibilité et les règles du programme en vigueur, consultez la liste des produits Microsoft.

AVANTAGE

Taille classique (nombre d’appareils)

Software Assurance Facultatif

5-250

Inclus

5-250

Inclus

5-250

Facultatif

>250

Inclus

>250

Inclus

>250

Accès aux nouvelles versions

Possibilité d’obtenir une licence de mise à niveau

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

Windows® Enterprise

Jours d’Aide au Déploiement

Mobilité de licence

Accès au bureau virtuel Windows (VDA)

Windows Thin PC

Droits d’utilisation d’Office en itinérance

Pack Office Multilingue

Bons de formation

Cours E-Learning

Programme d’utilisation à domicile (HUP)

Support technique  
24h/24 et 7j/7

Programme d’accès aux licences sources

Étalement des paiements
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LICENCE OPEN
CONTRAT OPEN 

VALUE

CONTRATOPEN 
VALUE ENTREPRISE* 

OU OPEN VALUE 
SOUSCRIPTION

* Couverture totale de l’ensemble des postes éligibles de l’entreprise

CONTRAT SELECT/
SELECT PLUS

CONTRAT SELECT/
SELECT PLUS AVEC 

OPTION SAM**

**  Software Assurance Membership : engagement du client à couvrir 
l’intégralité de son parc logiciel avec la Software Assurance.

ACCORD ENTREPRISE/ 
ACCORD ENTREPRISE 

SOUSCRIPTION

Support étendu pour les correctifs
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Sauvegardes à froid pour la récupération d’urgence
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http://www.microsoft.com/france/licences/software-assurance/Default.aspx
http://www.microsoft.com/france/licences/software-assurance/Default.aspx
http://www.microsoft.com/france/licences/software-assurance/Default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2


AVANTAGES DE LA SOFTWARE ASSURANCE : RÉSUMÉ DES DROITS ASSOCIÉS AUX OFFRES 
S’ADRESSANT AU SECTEUR PUBLIC ET AUX ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

AVANTAGE RÉSUMÉ DES AVANTAGES RÉSUMÉ DES AVANTAGES
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Accès aux nouvelles versions Permet de mettre à jour vers les nouvelles versions des logiciels et de vous donner 
accès aux dernières technologies.

Chaque licence couverte par le programme Software Assurance peut être mise à niveau vers la version la plus récente.

Possibilité d’obtenir une
licence de mise à niveau

Vous permet de faire migrer vos logiciels d’une version inférieure à une version 
supérieure à faible coût, par exemple, pour passer d’Office Standard à Office 
Professionnel Plus.

Pour obtenir une licence de mise à niveau, vous devez disposer de la licence d’un produit de niveau inférieur admissible. 
Pour les détails, reportez-vous à la liste des produits Microsoft à la page  http://www.microsoft.com/licensing/productlist/.

Microsoft Desktop
Optimization Pack (MDOP)

Offre un ensemble de technologies novatrices, y compris la virtualisation 
d’applications, la gestion des ressources, ainsi que des outils de diagnostic et de 
récupération des données.

Vous pouvez vous abonner à MDOP lorsque vous disposez d’une couverture Software Assurance active pour les produits système 
éligibles

Windows® Enterprise Permet aux  organisations de bénéficier des fonctionnalités avancées de Windows qui 
répondent à leurs besoins de productivité, de sécurité, de gestion des données, de 
standardisation et de virtualisation. 

Pour chaque licence Windows couverte par la Software Assurance, vous avez droit à une licence Windows Enterprise.
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Jours d’Aide au Déploiement Services délivrés par MCS ou les partenaires Microsoft habilités afin d’accompagner le 
déploiement des applications, systèmes, serveurs et offres Cloud. 

Vous obtenez un certain nombre de jours d’Aide au Déploiement en fonction du nombre de licences produits éligibles  
(application Office, CAL suite et produits serveurs) couverts par la Software Assurance.

Mobilité de licence Vous permet de déployer certaines licences d’application serveur sur place ou dans le 
Cloud en attribuant vos licences existantes à la grappe de serveurs d’un fournisseur de 
services autorisés.

Vous pouvez utiliser la mobilité de licence lorsque vous souscrivez à la Software Assurance pour les produits d’application serveur 
éligibles.

Accès au bureau virtuel
Windows (VDA)

Permet l’accès à l’infrastructure du bureau virtuel à partir d’un appareil autorisé et 
permet à l’utilisateur principal unique d’accéder à distance à son bureau à partir d’un 
appareil tiers tels qu’un ordinateur à la maison ou un ordinateur appartenant à un 
contractant.

Vous pouvez utiliser les droits d’utilisation d’accès au bureau virtuel Windows lorsque vous souscrivez à la Software Assurance  
pour Windows sur des appareils éligibles.

Windows Thin PC Solution d’exploitation Windows allégée vous permettant de connecter vos PC 
vieillissants, compatibles Windows 7/8, à un poste centralisé sans avoir à investir dans 
du nouveau matériel.

Vous pouvez utiliser le service Windows Thin PC lorsque vous souscrivez à la Software Assurance pour Windows sur des appareils 
éligibles.

Droits d’utilisation d’Office 
en itinérance

Permet à l’utilisateur principal d’un appareil autorisé d’accéder à distance à Office, 
Project ou Visio par l’intermédiaire d’un environnement virtuel, à partir d’un appareil 
tiers tel qu’un ordinateur à la maison ou un ordinateur appartenant à un contractant.

Vous pouvez utiliser les droits d’utilisation en itinérance lorsque vous souscrivez à la Software Assurance pour Office, Project ou Visio 
sur des appareils éligibles.

Pack Office Multilingue Permet au service informatique de déployer une seule image de la suite Office prise en 
charge dans 37 langues.

Vous pouvez utiliser la plus récente version du pack multilingue Office pour les produits Office couverts par votre abonnement 
Software Assurance.
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Bons de formation Offre des formations techniques approfondies en classe pour les IT Pro et les
développeurs en informatique.

Vous obtenez un certain nombre de jours de formation en fonction du nombre de licences Office ou Windows éligibles couvertes  
par la Software Assurance.

Cours E-Learning Formations en lignes interactives conçues pour les utilisateurs finaux et les
professionnels en informatique sur des sites Internet ou intranet.

Pour chaque licence éligible (par exemple, Office ou Windows 7) couverte par la Software Assurance, une personne au sein de votre 
organisation peut accéder à des cours E-Learning portant sur le groupe de produit en question.

Programme d’utilisation à 
domicile (HUP)

Permet aux employés d’acheter à faible coût la toute dernière version de 
Microsoft Office pour leur ordinateur personnel.

Pour chaque application Office couverte par votre abonnement Software Assurance, un utilisateur de l’ordinateur ou de l’appareil 
autorisé peut acquérir à faible coût un exemplaire du produit en question afin de l’utiliser à la maison.
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Support technique  
24h/24 et 7j/7

Assistance technique par téléphone ou Internet 24h/24 et 7j/7 pour les produits,
poste de travail et serveurs Microsoft.

Sauf dans le cas du programme de licence Open, lorsque vous disposez d’au moins une licence serveur couverte par la SA, vous 
obtenez un incident support téléphonique gratuit, plus l’assistance illimitée par Internet pour les produits serveurs éligibles couverts 
par la SA. Vous avez également droit à un autre incident support téléphonique par tranche de 215K€ alloués aux produits système et 
applications sous SA et par tranche de 21 500€  alloués aux licences CAL et serveurs sous SA.

Support étendu pour les 
correctifs

Offre des correctifs relatifs à des produits en particulier, par incident client, au-delà de 
l’assistance normalement fournie pour le produit.

Les frais normalement facturés pour le support étendu pour les correctifs ne s’appliquent pas ; cependant, pour recevoir cet avantage, 
vous devez souscrire à la SA pour le groupe de produits visé et avoir en place un contrat d’assistance Premier.
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Sauvegardes à froid pour la 
récupération d’urgence

Fournit les licences pour les serveurs utilisés à titre de sauvegarde hors ligne (à froid) 
en cas de récupération d’urgence.

Pour chaque licence serveur et licence d’accès client éligible couverte par votre assurance Software Assurance, vous pouvez exécuter 
une instance du logiciel sur un serveur à froid à des fins de récupération d’urgence.

Programme d’accès aux 
licences sources

Offre l’accès au code source Microsoft Windows pour le développement et l’assistance 
technique en interne.

Pour obtenir cet avantage, vous devez souscrire la SA pour tous vos achats en vertu du groupe de produits système et compter au 
moins 1 500 ordinateurs couverts par la SA.

Étalement des paiements Le paiement des licences et du programme Software Assurance peut être réparti en 
trois versements annuels égaux.

Offert pour tous les programmes de licence en volume, sauf licence Open.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA COUVERTURE SOFTWARE ASSURANCE, CONSULTEZ LE SITE WEB DE MICROSOFT SOFTWARE ASSURANCE
(WWW.MICROSOFT.COM/SOFTWAREASSURANCE) OU CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR DE LICENCE EN VOLUME MICROSOFT

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx
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