
Comparatif des différents 

contrats de licence Microsoft 

 

 

Contrats Microsoft Products and Services, Select Plus et Microsoft 

Online Subscription 

Les licences en volume Microsoft 

permettent aux organisations qui  

souhaitent acquérir des logiciels et 

des services en ligne de le faire par 

des achats transactionnels. 

Comparez les offres disponibles 

pour déterminer la mieux adaptée à 

votre structure. 

Le nouveau contrat Microsoft 

Products and Services est un 

contrat qui régit, à lui seul, les 

achats transactionnels de logiciels 

et de services en ligne de votre 

entreprise. Il vous fait gagner du 

temps et de l'argent en réduisant 

les frais administratifs occasionnés 

par la gestion de multiples 

contrats, mais aussi en vous 

garantissant le meilleur niveau de 

prix grâce au cumul des points 

d'achat. 

Microsoft Select Plus vous assure 

des économies immédiates sur les 

achats transactionnels de logiciels 

de toute l'organisation et une 

meilleure gestion des ressources 

pour ses différents services et 

filiales. 

Microsoft Online Subscription 

est un programme d'abonnement 

destiné aux organisations qui 

souhaitent pouvoir utiliser, activer 

   Microsoft  

Products 

and services 

Agreement 

Contrat 
Microsoft 
Online 
Subscription 

Durée Indéterminée Indéterminée Indéterminée 

Organisation visée 250 utilisateurs et + 250 utilisateurs et + 5 utilisateurs 

Produits disponibles 

Licence    

Licence et Software Assurance    

Software Assurance    

Services en ligne    

Logiciels sur site pris en 

compte dans le niveau de prix   
 

Services en ligne pris en 

compte dans le niveau de prix  
 

 

Niveau de prix établi par tous  
les achats de chaque type de 

compte   

 

Plusieurs partenaires actifs 

sous un même compte  
  

Points produits regroupés par 

type de compte   
 

Plusieurs types de comptes  
autorisés dans le cadre d'un  
même contrat 

 
  

Software Assurance  

facultative   
 

Contrat 

Select 

Plus 



et gérer des services de manière 

transparente et à moindre coût. 

D'une grande souplesse, le 

programme MOSP séduira les 

organisations désireuses de 

mettre en place des services en 

ligne. 

Auto-approvisionnement et 

utilisation des services  

en ligne avant commande 
 

  

Durée de l'abonnement 25 à 36 mois pour la  
Software Assurance 

Jusqu'à 12 mois pour 

les services en ligne 

25 à 36 mois pour la  
Software Assurance 

Un mois ou  

un an 

Solutions de paiement 

Microsoft   
 

 Modalités d'achat Indirectes Indirectes Directes 

 


