
Vous souhaitez vendre un nouveau PC 
ou serveur ?  
Equipez vos clients des derniers logiciels au 
moment de l’achat ! L’OEM est la solution la plus 
économique pour augmenter significativement 
la valeur de votre vente de matériel, une offre 
simple et déjà préinstallée sur le PC ou le serveur 
de votre client, une offre certifiée dont le support 
technique est assuré par les constructeurs de PC 
et serveurs.

Qu’est-ce qu’un intégrateur de PC ?
Un intégrateur de PC est toute personne qui 
assemble, réassemble ou installe des logiciels sur 
un système informatique nouveau ou déjà utilisé. 
Le mode de licence OEM est conçu pour aider 
les intégrateurs de PC à acquérir et distribuer des 
logiciels Microsoft authentiques avec les systèmes 
qu’ils développent et distribuent.

Licences pré-installées 
sur un ordinateur (OEM)

Conditions de la licence Client OEM
   Le produit OEM est uniquement destiné à de la pré-installation  

par des « Fabricants de systèmes ».

   Le terme « Fabricant de Systèmes » désigne un OEM (Original 
Equipment Manufacturer), un intégrateur, un réparateur ou un  
pré-installateur de logiciels qui vend le ou les Systèmes Client à un tiers.

   Le terme « Système Client » désigne un système informatique 
entièrement assemblé, composé d’une unité centrale, d’une carte mère, 
d’une source d’alimentation, d’une mémoire intégrée, d’un disque dur 
interne et d’un boîtier.

Caractéristiques de la licence Client OEM
   La licence OEM doit être installée par un fabricant de systèmes  
dans les 90 jours suivant l’achat du système client.

   La licence OEM n’est valable que sur la première machine sur laquelle le 
produit a été installé. Elle n’est pas transférable sur un autre système client.

   Un changement majeur de la configuration du système client  
(exemple : changement de carte mère) rend la licence invalide.

   Le support de ce produit est assuré uniquement par le fabricant de 
systèmes.

   Le produit est fourni soit en 32 bits soit en 64 bits.

Les droits de rétrogradations OEM 

Les licences achetées en OEM ne confèrent pas les mêmes droits de 
rétrogradation (downgrade) que les licences achetées dans le cadre de 
contrats de licences en volume. Dans les contrats de licences en volume,  
tous les logiciels peuvent être rétrogradés et ce vers n’importe quelle version 
(N-1, N -2, N -3…). Dans le cadre de licences achetées en OEM,  les droits de 
rétrogradation sont les suivants :

    Droits de rétrogradation pour les postes clients sous Windows : 
les droits de rétrogradation inclus dans Windows sont un droit accordé 
à l’utilisateur final, décrit dans le contrat de licence de l’utilisateur final 
(CLUF) que l’utilisateur accepte lorsqu’il démarre pour la première fois le 
logiciel Windows.

•  Windows 8 Professionnel inclue le droit de rétrogradation vers  
Windows 7 Professionnel et vers Windows Vista Business.

•  Les autres versions OEM de Windows (par exemple l’Édition Standard) 
n’incluent pas le droit de rétrogradation.

   Droits de rétrogradation pour les serveurs sous Windows Server 2012 : 
Windows Server 2012 permet de déployer Windows server 2008, 2003 
ou 2000 (dans les mêmes niveaux d’éditions). 

   Droits de rétrogradation pour les postes clients sous Office : pas de 
droit de rétrogradation.

   Consultez les règles et processus de rétrogradation (Windows postes  
clients et serveurs) sur : http://www.microsoft.com/OEM/fr/licensing/ 
sblicensing/Pages/downgrade_rights.aspx#fbid=4ofbRj6XP-j

Pour qui ?
Les clients souhaitant acquérir du nouveau 
matériel sans problématique de gestion de 
licences logicielles. Pour en savoir davantage 
sur les logiciels Microsoft authentiques et la 
manière dont vous pouvez aider vos clients 
à acquérir légalement des logiciels sous 
licence pour leurs nouveaux PC, rendez-
vous sur : 

http://www.microsoft.com/genuine/? 
displaylang=fr
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Licences en boîte (FPP)
Vous voulez vendre un logiciel au détail pour les besoins d’une TPE ou 
pour un particulier ? L’achat en boîte (FPP) reste la meilleure solution pour 
équiper moins de 5 postes. Une boîte prête à l’emploi qui contient toutes 
les ressources nécessaires pour utiliser pleinement les logiciels Microsoft 
(documentation, support technique). Aucun contrat à signer et à renvoyer.

Fonctionnement des licences FPP

   Une licence (droit d’utilisation) par boîte.
   Une licence qui peut être vendue séparément d’un PC ou d’un serveur.

Pensez à accompagner vos ventes de licences OEM ou boîte de la 
Software Assurance pour pérenniser l’investissement de vos clients !
La Software Assurance (SA) peut être acquise en complément de l’achat 
d’un système d’exploitation ou d’un système serveur en boîte complète 
(FPP) ou livré avec un PC (OEM), dans les 90 jours qui suivent cet achat. 
Pour en savoir plus sur les bénéfices de la Software Assurance,  
reportez-vous à la fiche de ce guide.

Plus d’informations sur les règles  
de licences OEM sur 
www.microsoft.com/oem/fr 

 IMPORTANT : Système d’exploitation Windows

Vous pouvez acquérir des mises à jour de Windows dans le cadre des 
programmes de licences en volume pour bénéficier des dernières versions 
de l’OS, mais il ne s’agit que de mises à jour. La licence complète ne 
s’acquiert que lors d’un achat en OEM (logiciels pré-installés sur un PC 
neuf ) ou en boîte.

Les Licences OEM Windows Server
Les licences OEM Windows Server 
sont disponibles sous deux modes de 
distribution :

Licence Microsoft OEM 

Avantages pour les revendeurs : la licence 
OEM Windows Server® est distribuée par 
Microsoft et s’installe sur tous les serveurs 
(toutes marques confondues).

Licence Constructeur ROK 

Avantages pour les revendeurs : la licence 
Constructeur OEM ROK (Reseller Option 
Kit) s’installe uniquement sur les serveurs du 
constructeur (bios-locked). Ex. : Windows 
Server® ROK HP s’installe uniquement sur un 
serveur HP.

1. Prix compétitif : la licence Windows Server® 
OEM ROK est positionnée à un prix avantageux.

2. Support unique, pour le matériel et le 
logiciel (hardware et software) : 90 jours  
de support téléphonique gratuit pour 
l’installation, la configuration et le paramétrage 
du logiciel serveur OEM ROK.

3. Achats groupés : la licence OEM ROK est une 
référence produit du constructeur hardware.
Achat simultané du serveur matériel (hardware) 
et du logiciel (software).

 Les Licences d’Accès Clients (CAL)

•  Les CAL OEM peuvent être vendues avec ou 
sans la machine (pack de CAL additionnelles).

•  Les CAL OEM peuvent être réutilisées après 
la fin de vie de la machine (pack de CAL 
additionnelles) à condition qu’elles soient de la 
même version que le serveur Windows Server.

•  Les licences Windows Server sont vendues avec 
5 CAL (Édition Standard) ou 25 CAL (Édition 
Entreprise). Ces CAL sont perdues dès lors que 
la licence Windows Serveur n’est plus valide  
(ex. : fin de vie du hardware).
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