Contrat Microsoft Products and Services
Présentation rapide

Un seul contrat à ouvrir et
à gérer
Le contrat MPSA (Microsoft
Products and Services) vous permet
de regrouper sous un seul contrat à
durée indéterminée toutes vos
licences, logiciels et services en
ligne. Il vous offre aussi la possibilité
d'acheter à tout moment auprès de
n'importe quel partenaire et quelle
que soit la quantité désirée, tout en
bénéficiant de la remise de votre
organisation sur chaque acquisition.
Outre qu'elle rationalise le processus
contractuel dans son ensemble,
cette consolidation vous fait profiter
pleinement de vos achats à tous les
échelons de l'entreprise.
Vous pouvez choisir des logiciels,
des services en ligne ou une solution
hybride adaptée à vos besoins.
Ajoutez ensuite la Software
Assurance à vos licences logicielles
pour bénéficier d'avantages
supplémentaires.

MPSA : la parole aux
clients
« Tout le processus d'achat et de
gestion des licences est infiniment
plus simple et plus conforme à ce
que je recherchais. »
Joel Albertson, analyste e-systèmes
chez Winnebago Industries
« Le nouveau MPSA correspond
exactement à ce qu'il nous fallait
pour atteindre nos objectifs, à savoir
gagner en efficacité et consacrer
moins de temps à la gestion. Depuis
l'achat jusqu'à l'administration des
ressources, il nous a grandement
facilité les choses au plan
informatique... »

Simplification des licences en volume Microsoft
Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)
En proposant un seul et unique contrat pour tous vos services en ligne, logiciels et achats
couverts par la Software Assurance, Microsoft permet à votre organisation d'acquérir et
de gérer plus simplement ses solutions Microsoft. Le contrat Microsoft Products and
Services Agreement (MPSA), vous permet plus de flexibilité dans les options d'achat et
donc une meilleure maîtrise de vos investissements. En outre, les nouveaux outils
rationalisés en libre-service sur lesquels il s'appuie facilitent la gestion de vos ressources.
Élaboré sur la base d'études réalisées auprès de la clientèle, le MPSA est conforme aux
principes directeurs de Microsoft en matière de flexibilité, de valeur et de facilité de
gestion. Destiné aux entreprises d'au moins 250 utilisateurs, il constitue le meilleur choix
possible pour l'achat transactionnel de produits et services en ligne Microsoft.

Microsoft Products and Services Agreement
Le MPSA est un nouveau contrat cadre qui rassemble toutes les conditions de vente
actuellement prévues par les contrats Microsoft Business and Services (MBSA), Microsoft
Select Plus et Microsoft Online Services. Il se compose des éléments suivants :
 Un seul et unique contrat d'achat englobant services en ligne, logiciels et Software
Assurance, vous offrant une solution unique pour acquérir votre portefeuille de
ressources.
 Des Purchasing Accounts (PA) vous permettant de définir et de redéfinir la structure
d'achat de votre organisation, représentant l'ensemble de votre organisation et tous les
types d'entités afin de simplifier la gestion des ressources.
 La meilleure tarification globale possible grâce au regroupement des services en ligne
et des logiciels.

Des Purchasing Accounts pour faciliter la gestion de vos ressources
Le Purchasing Account désigne, au sein d'une organisation, toute unité apte à acheter et
à gérer en toute indépendance services en ligne et logiciels. Chaque Purchasing Account
est associé au MPSA de votre organisation via l’entité légale qui enregistre les comptes.
Flexible, ce dispositif vous permet de définir et de redéfinir la structure d'achat de votre
organisation au fur et à mesure de son évolution. Vous pouvez définir et nommer ces
comptes comme vous le souhaitez de manière à refléter la structure d'achats de votre
organisation. Il est possible également d'ouvrir des Purchasing Accounts pour plusieurs
types d'organisation (entreprise, enseignement et service public)1 dans le cadre d'un
même contrat MPSA.
Tous les services en ligne et logiciels achetés par le biais des Purchasing Accounts sont
régis par votre MPSA. De plus, ils sont automatiquement consolidés par type
d'organisation, ce qui vous assure la meilleure remise en volume possible selon les
points cumulés pour chaque groupe.

Damian Motyl, directeur
informatique du groupe Hobs
Reprographics

1

Notez que pour l'administration publique et l'enseignement, le contrat MPSA sera disponible dans une future version.

Microsoft Products and Services Agreement
L'administrateur du
contrat
Pour chaque MPSA, un Purchasing
Account est choisi comme
administrateur du contrat. Cet
administrateur du contrat :
 Dispose d'une vue complète des
actifs de tous les Purchasing
Accounts.
 Est prévenu lorsqu'un Purchasing
Account est associé à son MPSA.
 Est autorisé à mettre fin à
l'association d'un Purchasing
Account avec son MPSA.
 Est autorisé à résilier le MPSA.

De nouveaux systèmes et outils améliorés
En plus d'optimiser son modèle de licences, Microsoft a créé de nouveaux systèmes et
outils grâce auxquels vous et votre partenaire allez gérer plus simplement les ressources
Microsoft acquises au titre du MPSA. Le nouveau Centre de gestion des licences en
volume Microsoft (MVLC) est doté d'une interface intuitive qui vous permet de visualiser
et d'administrer facilement vos produits et services. Grâce au MVLC, vous pourrez
également attribuer des licences utilisateur pour les services en ligne et gérer les
avantages de la Software Assurance dans toute votre organisation, rapidement et avec
précision.
Des outils améliorés, en ligne et en libre-service, offrent des capacités de gestion accrues
via un portail unique qui facilite l'accès aux informations dont vous avez besoin pour
gérer vos ressources. Ce portail vous offre :


Une vue précise et claire de votre portefeuille de ressources Microsoft, ainsi qu'une
fonction de recherche et des catalogues produits qui vous permettent de trouver
facilement l'information souhaitée.



Un accès facile à différents rapports, tous générés à partir d'une même source de
données unifiée.



Une auto-activation rapide des services en ligne pour votre organisation via une
interface intuitive et conviviale.



Une utilisation, une gestion et une compréhension simplifiée des avantages de la
Software Assurance.

Le MVLC requiert un compte professionnel pour gérer les ressources. Contrairement aux
comptes personnels, les comptes professionnels sont liés à votre organisation. Ils vous
permettent donc de contrôler les accès aux outils Microsoft (tels que le MVLC ou le
portail MOSP --Microsoft Online Subscription Portal) et aux services en ligne (tels que
Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online et les services de cloud Windows Intune). À
vous de définir les comptes de vos utilisateurs et de leur attribuer des rôles, lesquels
déterminent les outils, fonctionnalités et services auxquels ils ont accès.
« Chez nous, le MVLC fait désormais office de portail unique pour tout ce qui concerne Microsoft. Toutes nos ressources sont visibles au
même endroit, nous savons si nous disposons des bonnes licences, pour aujourd'hui comme pour demain ».
Richard Bruce, responsable informatique du groupe Clyde and Forth Press

Pour participer
Contactez votre partenaire
Microsoft pour découvrir la
marche à suivre.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur la
nouvelle génération de licences
en volume Microsoft, contactez
votre partenaire Microsoft.
http://www.microsoft.com/mpsa/
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