
 
  

La Software Assurance (SA) Microsoft offre de nombreux bénéfices aux petites entreprises tels que des fonctions avancées du 

système d’exploitation Windows comme Windows To Go et BitLocker qui permettent aux collaborateurs d’être plus productifs 

quel que soit l’endroit d’où ils choisissent de travailler, et garantissent la sécurité des données de l’entreprise. 

Des choix de produits de qualité et des droits d’usages additionnels en mobilité vous aident à tirer parti de nouvelles 

opportunités pour développer la productivité et diminuer les couts globaux. Enfin, la SA offre la prédictibilité des prix. Les 

paiements sont connus trois ans à l’avance et tous les bénéfices sont inclus, afin qu’ils puissent être utilisés sans cout 

supplémentaire.  

 

Développer la productivité quotidienne  

Travailler de façon sécurisée même loin du bureau  

Même si votre entreprise dispose de bureaux, ce n’est pas toujours depuis ces lieux que les activités sont réalisées. Vos 

collaborateurs ont besoin de se déplacer, de rester proches des clients, partenaires ou évènements. Une nouvelle option de 

mobilité dans Windows 8 appelée Windows To Go répond à ces besoins en vous permettant d’emporter avec vous votre 

système d’exploitation, vos applications et vos fichiers, sans pour autant vous obliger à prendre votre PC professionnel. Les 

principales situations d’usages de Windows To Go que vous pouvez rencontrer sont : 

 Les collaborateurs qui travaillent depuis leur domicile avec leurs ordinateurs personnels. 

 Les sous-traitants ou les employés intérimaires qui utilisent leurs ordinateurs personnels. 

 Les collaborateurs qui travaillent sur plusieurs lieux différents. 

 Les employés qui voyagent ou qui travaillent sur des lieux de mission.  

Aider les collaborateurs à être plus efficaces 

Vous pouvez aider les collaborateurs à être plus efficaces avec des formations simples, en ligne, développées par des experts 

Microsoft. Vous pouvez utiliser ces formations lors de l’introduction de Windows 8 et des nouvelles versions d’Office, ou 

simplement pour donner à vos collaborateurs des compétences et des conseils avancés pour être plus efficaces dans leurs 

tâches quotidiennes. 

Le programme d’utilisation à domicile (HUP : Home Use Program) de la Software Assurance, vous offre un autre moyen pour 

accroitre l’efficacité avec Office Professionnel Plus. Il permet aux collaborateurs d’utiliser les programmes Office à leur domicile 

moyennant un téléchargement à faible coût. Ceci peut réduire le temps nécessaire à la familiarisation avec le nouvel Office et 

également réduire vos couts de support puisque Microsoft supporte l’utilisation à domicile d’Office via HUP. 

Obtenir des options flexibles de mise à jour  

Il est aussi important de savoir comment les logiciels sont utilisés que de savoir quels logiciels sont utilisés. Les tendances 

actuelles ont un impact significatif et durable sur les technologies utilisées dans les petites entreprises, à la fois les 

technologies que les utilisateurs s’attendent à trouver dans l’entreprise, et aussi comment les entreprises proposent et gèrent 

ces technologies. 
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Un des bénéfices fondamentaux de la Software Assurance est la possibilité de mettre à jour les produits vers les nouvelles 

versions disponibles sans surcoût. Il s’agit d’un bénéfice appréciable surtout lorsqu’il est difficile de prévoir combien et quelles 

types de mises à jour seront nécessaires dans les années à venir. 

Au fur et à mesure de l’évolution des technologies mobiles et des offres de cloud computing, de plus en plus de solutions sont 

proposées aux petites entreprises. Cette tendance offre de nouvelles opportunités d’utiliser des outils avancés, capables 

d’améliorer l’efficacité des utilisateurs et celles des serveurs, sans pour autant impacter fortement vos budgets. Lorsque vous 

êtes prêts à tirer parti de ces opportunités, les licences Microsoft ne constituent pas un obstacle. 

La mobilité des licences (License Mobility) de la Software Assurance vous permet d’assigner vos licences serveurs à un 

partenaire hébergeur dans le cloud, ce qui vous économise les couts de devoir acquérir de nouvelles licences pour ce nouveau 

mode de consommation. La même chose est vraie lorsque vous utilisez Windows To Go avec la protection BitLocker. 
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Simplification et coûts prédictibles 

L’acquisition de solutions IT pour votre organisation peut s’avérer compliquée avec les nombreux nouveaux appareils 

disponibles à la fois à l’extérieur et dans l’entreprise. Vous devez souvent répondre à la demande d’aujourd’hui, prévoir les 

besoins de demain, tout en conservant un budget fixe. 

Avec la Software Assurance, même si votre entreprise n’a pas plus de 5 PC, vous pouvez : 

 Utiliser des technologies évoluées, avec des options de support et de formation à votre disposition quand vous en avez 

besoin, sans devoir dépenser plus d’argent ou trouver plus de prestataires de services. 

 Réduire les dépenses initiales et simplifier la budgétisation avec l’option des paiements répartis qui vous permet de 

distribuer le cout des licences et de la Software Assurance en trois paiements annuels identiques, sans taux d’intérêt ou 

commission de « cout de l’argent ». 

 Diminuer les couts d’acquisition de logiciels puisque vous pouvez évoluer vers les dernières versions disponibles durant 

votre contrat sans cout de licence additionnel, ni besoin de contrôler les versions des logiciels ou de gérer des contrats de 

licences supplémentaires. 

Enfin, l’ajout de la Software Assurance à votre contrat de licences Open Value simplifie l’acquisition et le support des 

technologies en vous offrant un point unique pour acquérir, se former et utiliser de nouvelles technologies, tout en vous 

aidant à contrôler vos couts, et à vous concentrer sur ce que ces technologies peuvent apporter à votre activité, plutôt qu’à 

consacrer du temps au suivi des licences. 

Bénéfices disponibles :  

Bénéfice  Description  

Nouvelles versions   Accès aux nouvelles versions des logiciels, pour disposer des toutes dernières technologies. 

Mobilité des Licences avec la 

Software Assurance 

Permet de déployer certaines licences de serveurs dans votre datacenter ou dans le cloud, en assignant 

vos licences existantes aux serveurs d’un hébergeur autorisé. 

Droits d’usages Windows To Go Autorise les administrateurs IT à fournir aux utilisateurs une clé USB avec une image bootable du 

système Windows d’entreprise qui peut contenir des réglages d’applications métiers et des données de 

l’entreprise.  

Droits d’usages Windows  en 

Roaming  

Permet à l’utilisateur principal d’un appareil sous licence d’accéder à un poste de travail de l’entreprise 

soit à distance via du VDI, soit via Windows To GO depuis un appareil qui n’appartient pas à 

l’entreprise, comme par exemple un PC personnel.  

Droits d’usages Office en 

Roaming 

Permet à l’utilisateur principal d’un appareil sous licence d’accéder à distance à Office, Project, et/ou 

Visio via un environnement virtuel d’un appareil tierce tel qu’un PC personnel au domicile ou un PC 

d’un sous-traitant.  

Microsoft Office Pack  

Multi-Langue  

Permet aux administrateurs IT de déployer une image unique d’Office Supportant 40 langues.  

E-Learning  Offre des formations en ligne, à la demande, destinées aux utilisateurs finaux, accessibles sur Internet 

ou sur l’intranet.  
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Home Use Program  Offre aux collaborateurs la dernière version de Microsoft Office utilisable sur leur PC personnels à 

domicile, moyennant un téléchargement à faible cout.  

Support web illimité  Offre un support web illimité sur les produits serveurs et postes de travail Microsoft.  

Licence serveur de maintenance à 

froid (Cold BackUp)   

Supporte le licensing de serveurs utilisés en back up à froid (non actifs) pour un but de récupération 

après un désastre.  

Paiements distribués  Le paiement des licences et de la Software Assurance peut être réparti en 3 paiements annuels 

identiques.  

Ressources :  

 Pour en savoir plus sur la Software Assurance www.microsoft.com/softwareassurance   

 Pour en savoir plus sur les programmes de licences en volume Open http://www.microsoft.com/licensing/licensing-

options/openlicense.aspx   

 Commencer à utiliser les formations et les autres bénéfices aujourd’hui. Lire  le guide SA Quick Start Guide pour des 

instructions pas à pas pour accéder à, et utiliser vos bénéfices.  

© 2013 Microsoft Corporation. Microsoft fournit ce matériel à titre d’information uniquement. MICROSOFT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU 

IMPLICITE, DANS CE DOCUMENT. L’éligibilité aux bénéfices de la Software Assurance varie selon les offres et les régions, et elle est susceptible de changer. Les 

clients doivent se référer aux termes et conditions de leur contrat de licences en volume pour une compréhension complète de leurs droits et obligations dans les 

programmes de licences en volume Microsoft.  (Publication 062013)  
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