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Etape 1: Connaitre vos bénéfices   

Familiarisez-vous avec la Software Assurance    
La Software Assurance Microsoft offre un support 24×7, des services de planification des déploiements, de la formation, l’accès aux 

dernières versions et à des technologies uniques, telles que le Microsoft Desktop Optimization Pack—tout ceci en une seule solution. 

Vous pouvez améliorer l’efficacité des utilisateurs finaux avec des formations en ligne, et un droit d’usages des licences au domicile 

pour développer les compétences et accroitre la familiarité des utilisateurs avec les logiciels Microsoft. Pour aider vos équipes 

informatiques à mettre en œuvre et gérer efficacement les produits et services Microsoft, la Software Assurance offre des formations 

techniques et l’accès aux nouvelles versions dès qu’elles sont disponibles et l’accès à des possibilités uniques, incluant Microsoft 

Desktop Optimization Pack (MDOP). De plus, la Software Assurance offre des droits d’usages étendus pour déployer certains produits et 

s’adapter à une plus grande variété d’options de déploiement cloud ou hybride, d’appareils et de préférences utilisateurs. Ce guide 

fournit des informations de base, et pour en savoir plus sur chaque bénéfice, rendez vous sur le site web de la Software Assurance 

(www.microsoft.com/softwareassurance).   

Vérifiez vos bénéfices sur Volume Licensing Service Center (VLSC)   
Vos bénéfices de Software Assurance sont déterminés par votre contrat de licences en volume (par exemple, Accord Entreprise ou Open 

Value) et le nombre de licences qualifiantes couvertes en Software Assurance. Pour déterminer vos bénéfices de Software Assurance, 

vous pouvez utiliser le Volume Licensing Service Center (www.microsoft.com/licensing/servicecenter) pour consulter l’état le plus à jour 

de vos bénéfices actuels. Vous devez être enregistré pour utiliser cet outil (voir Etape 3 : Demandez vos bénéfices sur VLSC pour plus de 

détails).   

Etape 2: Définissez des administrateurs Software Assurance  
Avant de pouvoir utiliser vos bénéfices de Software Assurance, votre organisation doit identifier et définir un ou plusieurs 

administrateur(s) Software Assurance, en utilisant Volume License Service Center (VLSC). Si vous avez déjà les permissions 

Administrateur SA, vous pouvez sauter à l’étape 3 : Demandez vos bénéfices sur VLSC.   

Si vous n’avez pas déjà les permissions administrateur SA, vous pouvez les demander en vous enregistrant d’abord sur VLSC, puis en 

utilisant VLSC. VLSC renvoie ce type de demandes à l’administrateur VLSC de votre organisation. Vous pouvez consulter les vidéos de 

formation pour plus de détails sur http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx.   

Conseils pour choisir les administrateurs de la Software Assurance  

Pour déterminer si vous devez avoir un ou plusieurs administrateurs SA pour votre organisation, vous devez prendre en compte la taille 

de votre organisation et la palette des bénéfices accessibles. Une grande entreprise qui aura accès à de nombreux bénéfices au sein de 

son organisation, aura plus d’intérêt à décentraliser la gestion des bénéfices. Une entreprise de taille intermédiaire pourra au contrairre 

trouver intérêt à centraliser la gestion de ses bénéfices avec un seul individu ou département.  Voici quelques recommandations pour 

choisir un administrateur Software Assurance :  

Reponsable Informatique 

Nouveaux produits et outils de déploiement (Nouvelles versions de produits, MDOP)   

Ressources de déploiement (Planning Services, abonnements TechNet, Mobilité des licences)   

Formations techniques pour les équipes informatiques (Bons de Formation)   

Support Technique 24x7   

Conseiller System Center 

Développement d’équipe/Administrateur formation/Administrateur RH/Administrateur informatique   
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Formation des utilisateurs finaux (Cours E-learning)   

Programme d’utilisation à domicile (Home Use Program)   

Les étapes pour enregistrer les administrateurs de la Software Assurance  

Pour gérer la Software Assurance, il faut d’abord s’enregistrer et se connecter sur VLSC. Une fois enregistré, il faudra obtenir les 

permissions appropriées qui sont accordées par l’administrateur VLSC de leur organisation. L’administrateur VLSC peut accorder des 

permissions de 2 façons :   

1. Utiliser les outils d’administration VLSC pour approuver les demandes de permissions soumises sur VLSC, ou 

2. Assigner proactivement les permissions à des collaborateurs sélectionnés en utilisant les outils d’administration VLSC.  

Consultez la démo « Requesting and Approving User Permission », ou téléchargez le Guide Utilisateur VLSC pour des instructions 

complètes sur http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx.  

Comment s’enregistrer 

Les clients doivent se connecter sur VLSC en utilisant un compte Microsoft et l’associer avec une adresse mail d’entreprise valide.  

1. Si vous n’avez pas de compte Microsoft, vous pouvez en créer un sur https://login.live.com/.   

2. Connectez-vous au Volume Licensing Service Center sur http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.   

3. Puisque votre compte Microsoft doit être associé à une adresse mail professionnelle valide, cliquez sur S’inscrire pour 

commencer.   

4. Entrez l’adresse mail de votre compte Microsoft et votre mot de passe,  puis cliquez sur Envoyer.  

5. VLSC validera ensuite si vous êtes bien un utilisateur enregistré.   

6. Si vous n’êtes pas un utilisateur enregistré, vous serez invité à vous enregistrer en utilisant une adresse mail professionnelle 

valide.   

a) Vous recevrez un mail vous demandant de valider vos informations.  

b) Votre adresse mail professionnelle valide peut être différente de votre compte Microsoft, et doit correspondre à l’adresse 

mail indiquée sur votre contrat de licences en volume ou votre commande Open.   

c) Vérifiez que votre filtre anti SPAM ne bloque pas le mail.  

d) Confirmez votre adresse mail, créez un mot de passe et une option de réinitialisation de mot de passe, et entrez les 

caractères de l’image dans le champ correspondant pour valider votre information.   

Etape 3: Demandez vos bénéfices sur VLSC  

Suivez ces étapes pour des bénéfices particuliers 

Que vous souhaitiez télécharger la dernière version de Windows 8 Edition Entreprise, obtenir un support technique 24x7 ou donner 

accès aux formations Office à vos employés, vous aurez besoin d’accèder à vos bénéfices via le Volume Licensing Service Center (VLSC). 

Une fois que vous êtes identifié sur VLSC, vous suivez différentes étapes en fonction du bénéfice spécifique que vous voulez utiliser. La 

suite de ce guide fournit des instructions détaillées pour demander et utiliser chaque bénéfice organisé par type : nouveaux produits, 

déploiement, support, formation et bénéfices spécifiques. 

  

Nouveaux produits 

Nouvelles versions de produits 

Ce bénéfice permet d’obtenir des nouvelles versions logicielles, quand elles sont disponibles, pour vous aider à rester à jour et à tirer 

parti des gains de productivité associés aux dernières technologies.   
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1. S’identifier sur VLSC.   

2. Cliquer sur Téléchargements et Clés.   

3. Selectionner le lien du produit choisi et cliquer sur Télécharger pour démarrer le processus de téléchargement.  

4. Choisir Méthode de téléchargement, langue et type de système d’exploitation dans les menus déroulants. Puis cliquer sur 

Continuer.   

Licence de Step-up  

Les licences de Step-up permettent à votre organisation de mettre à jour d’une édition inférieure vers une édition supérieure – par 

exemple d’Office Standard à Office Professionnel Plus – à un coût faible. Plutôt que payer le coût complet de la licence de l’édition 

supérieure, les licences de Step-Up vous permettent de ne payer que la différence de prix entre les 2 éditions.  

Pour acquérir des logiciels en utilisant le bénéfice des licences de Step-Up, contactez votre commercial Microsoft ou partenaire. Une fois 

l’acquisition effectuée, vous pouvez télécharger le logiciel sur VLSC.   

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)   

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.   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Cliquer sur Téléchargements et Clés.   

3. Sélectionner Windows dans le menu déroulant de la liste des produits.   

4. Selectionner le lien de téléchargement de MDOP, et cliquer sur Téléchargement pour démarrer le processus de 

téléchargement.   

5. Choisir Méthode de téléchargement, langue et type de système d’exploitation dans les menus déroulants. Puis cliquer sur 

Continuer.   

La Souscription Licence Compagnon Windows (Windows Companion Subscription Licenses) 

Les souscriptions Licence Compagnon Windows (Windows CSLs) sont des modules additionnels optionnels pour les utilisateurs de PC 

couverts par la Softwarre Assurance Windows. Elles offrent le droit d’accéder à un poste de travail d’entreprise en VDI ou en Windows 

To GO jusqu’à 4 appareils personnels (n’apppartenant pas à l’entreprise) ; c’est une solution pour les clients qui voudraient fournir une 

flexibilité totale à leurs employés pour accéder à leur poste de travail professionnel depuis plusieurs appareils.  

La licence Windows CSL est une souscription additionnelle optionnelle pour n’importe quel appareil couvert par la Software Assurance 

Windows ou par une souscription VDA. Windows CSL donne le droit à l’utilisateur principal d’un poste couvert d’accéder à un poste de 

travail d’entreprise soit en VDI ou avec Windows To Go à partir d’appareils supplémentaires (jusqu’à 4 maximum). Les appareils éligibles 

à un usage avec Windows CSL comprennent n’importe quel type d’appareil personnel et les appareils d’entreprise non x86.   

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence Windows CSL et la couverture en Software Assurance de Windows constituent les preuves de votre droit à utiliser 

ce bénéfice.  

Déploiement 

Les services d’aide au déploiement 

Les services d’aide au déploiement (Planning Services) offrent des missions de conseil structurées, se déroulant dans vos locaux, de la 

part de partenaires Microsoft pour permettre des déploiements efficaces, et couvrant le poste de travail (Office et Windows), 

SharePoint, Lync et Exchange, Microsoft System Center, Windows Server, Microsoft Azure Platform, SQL Server, et Visual Studio Team 

Foundation Server and Test Tools. Vous disposez de l’aide au déploiement sur site de la part de Microsoft Services ou d’un partenaire 

Microsoft qualifié, via un processus simple et direct de création et d’échange de bons de services. De plus, du nouveau contenu pour la 

préparation du déploiement dans le cloud est disponbile dans les services d’aide au déploiement existants pour le poste de travail, 

SharePOint, Lync et Exchange, pour aider les clients à planifier les migrations vers Office 365.  

1. S’identifier sur VLSC.   
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2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Planning Services. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.   

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer les services d’aide au déploiement. Ceci vous amènera à la page 

de Résumé des Bénéfices.   

5. Selectionner Planning Services   

6. Sélectionner le type de bon et le niveau de service (durée de la mission en jours).   

7. Affecter les bons de services d’aide au déploiement à un chef de projet dans votre organisation en entrant son nom et son 

adresse mail, et toute autre instruction spécifique.   

8. Cliquer sur Confirm Voucher Assignment.   

9. Une fois le bon créé, cliquer sur Affecter le bon. Ceci vous amène à une page avec le détail du bénéfice, confirmant les 

informations du bon, le status du voucher et la date d’expiration.  

Le chef de projet recevra un message mail avec l’information sur le bénéfice. Ce mail contiendra un lien vers une liste de partenaires 

Microsoft ou vers Microsoft Services, afin que le chef de projet puisse planifier le déroulement du service.   

Quand le partenaire pour le service confirme la mission, le bon de service Aide au Déploiement indiquera « Réservé » dans VLSC. Une 

fois la prestation effectuée, le partenaire se tourne vers Microsoft pour recevoir le paiement.   

Conseil : Vous pouvez augmenter le nombre de jours de la mission de services d’aide au déploiement en convertissant des Bons de 

Formations inutilisés, avec un ratio de 3 pour 1 (3 jours de formation pour un jour de service).  

Convertir des bons de formation inutilisés en jour de service d’aide au déploiement  

Vous pouvez facilement convertir les jours de formation inutilisés et les utiliser pour étendre les missions de services d’aide au 

déploiement. Utilisez VLSC pour cela et suivez ces 3 étapes basiques :  

Activer les Bons de Formation 

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Training Voucher. Ceci vous amènera sur la page Gestion des bénéfices de la Software Assurance.  

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer les bons de formation. Ceci vous amènera à la page de synthèse 

du  bénéfice.   

5. Cliquer sur Training Voucher.   

6. Selectionner Activer.   

VLSC confirme le nombre de journée de formation disponible et le status « Actif » de votre bénéfice Bons de Formation.  

Convertir des jours de formation en jours de services d’aide au déploiement   

1. Sur la page Détails du Bénéfice Bon de Formation, sélectionner Convert Training Voucher.  

2. VLSC vous proposera de choisir le nombre de jours de formation que vous voulez convertir, puis confirmera la conversion. Une 

fois les jours de formations converties, vous pourrez utiliser VLSC pour affecter les jours de services à un chef de projet dans 

votre organisation en suivant les instructions ci-dessous.   

3. Affecter les jours de service comme indiqué plus haut.   

La Mobilité des Licences avec la Software Assurance   

La mobilité des Licences avec la Software Assurance vous donne la possibilité de déployer certaines applications serveurs avec une 

couverture Software Assurance active sur site ou dans le cloud, sans avoir besoin d’acheter des licences supplémentaires. Ce bénéfice 

offre plus de flexibilité d’hébergement et plus d’économie.   

1. Evaluer vos licences en travaillant avec votre équipe d’achat licences, votre commercial Microsoft ou partenaire pour vous assurer 

de votre couverture licences. Vous confirmerez ainsi que :  

• Les licences applications que vous voulez déployer dans un environnement hébergé partagé sont bien éligibles à un tel 

déploiement, conformément aux mentions des Droits d’Utilisation des Produits (PUR).   

• Les licences serveurs que vous souhaitez déployer avec un Authorized Mobility Partner sont bien couvertes en Software 

Assurance.   
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2. Choisir un Authorized Mobility Partner en téléchargeant la liste des Authorized Mobility Partners (PDF). La liste est mise à jour 

mensuellement.   

3. Déployer avec le partenaire choisi. Les licences éligibles peuvent être déployées dans le datacenter partagé de n’importe quel 

Authorized Mobility Partner pour diminuer vos coûts d’infrastrusture cloud en laissant votre partenaire utiliser vos licences 

existantes.  

4. Vérifier vos licences. Dans les 10 jours suivant le déploiement, remplissez le formulaire « License Verification Form » disponible sur 

le site web Licence en Volume et faites le parvenir à votre commercial Microsoft ou partenaire, afin qu’il/elle puisse le faire prendre 

en compte par Microsoft. Microsoft utilise le formulaire rempli pour vérifier que les licences pour les charges déployées dans le 

cloud sont bien éligibles à la Mobilité des Licences avec la Software Assurance et vous confirmer ensuite cette information ainsi 

qu’à votre Authorized Mobility Partner.   

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le Mobility through Software Assurance Customer Program Guide.   

Windows Virtual Desktop Access  (Accès à un bureau Windows virtuel) 

Les droits Windows VDA permettent aux utilisateurs d’accéder à des instances virtuelles de la dernière version de Windows (ou les 

versions précédentes du système d’exploitation) selon différents scénarios d’usages, comprenant :  

• VDI dans le datacenter : les droits à virtualiser Windows permettent d’accéder, depuis l’appareil sous licence, à jusqu’à 4 

instances virtuelles de Windows fonctionnant sur un serveur.   

• Machines virtuelles locales (VMs) : Faites fonctionner jusqu’à 4 instances de Windows localement sur le poste sous licence.  

• Démarrage à distance : Accéder, depuis l’appareil sous licence, à une instance physique de Windows fonctionnant sur un 

serveur.   

• Dual boot : Exécutez jusqu’à 2 instances physiques de Windows sur l’appareil couvert.   

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance de Windows constituent les preuves de votre droit à utiliser ce bénéfice.  

Windows RT Companion VDA Rights   

Lorsqu’ils sont utilisés comme compagnon d’un PC sous Windows couvert en Software Assurance, les droits Windows RT Companion 

VDA Rights étendent les droits d’usage Windows RT pour permettre l’accès à une image VDI fonctionnant dans le datacenter.  

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance de Windows constituent les preuves de votre droit à utiliser ce bénéfice.  

Droits d’utilisation de Windows en itinérance (Windows Roaming Use Rights)   

Les droits d’utilisation de Windows en itinérance permettent à l’utilisateur principal de n’importe quel appareil sous licence d’accéder à 

une instance virtuelle de Windows tournant sur le serveur en VDI ou à Windows To Go pour des appareils n’appartenant pas à 

l’entreprise (appareils personnels) tels que un appareil personnel ou un PC dans un centre d’affaires d’hotel lors de déplacement.  

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance de Windows constituent les preuves de votre droit à utiliser ce bénéfice.  

Droits d’utilisation d’Office en itinérance (Office Roaming Use Rights) 

Les droits d’utilisation en itinérance d’Office/Project/Visio permettent aux utilisateurs de vos appareils couverts par des licences Office 

d’accéder à distance à Office, Project ou Visio au travers d’un environnement de bureau virtuel, depuis des appareils tierces, tels que les 

PC au domicile ou un kiosque Internet.  

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance d’Office constituent les preuves de votre droit à utiliser ce bénéfice.  
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Le bénéfice Enhanced Edition  

Windows Embedded Industry (fait partie de la famille Windows Embedded) est conçu pour répondre aux besoins d’appareils industriels 

comme les Guichets Automatiques Bancaires, les systèmes d’encaissement, les kiosques et les appareils médicaux. Le bénéfice Enhanced 

Edition vous donne la possibilité de faire fonctionner des versions actuelles ou anciennes de Windows ou de Windows Embedded 

Industry, afin de vous garantir le droit à la bonne édition de Windows pour n’importe quel scénario et sur n’importe quel appareil. 

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance de Windows et Windows Embedded Industry constituent les preuves de 

votre droit à utiliser ce bénéfice.  

Windows Thin PC   

Windows Thin PC est une version de Windows de petite taille qui vous permet de réutiliser des PC existants en tant que clients légers, 

réduisant ainsi le besoin de nouveau matériel client léger. Et puisque les PCs conservent leur couverture de Software Assurance, ils ne 

nécessitent pas de licence Windows Virtual Desktop Access (VDA) supplémentaire pour accéder aux images VDI.  

Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche particulière pour utiliser ce bénéfice. Utilisez simplement les téléchargements (ou les 

médias) de vos licences en volume pour installer le produit de façon appropriée à votre infrastructure de bureau virtuel et votre système 

de gestion. La licence et la couverture en Software Assurance de Windows constituent les preuves de votre droit à utiliser ce bénéfice.  

TechNet avec la Software Assurance  (plus disponible pour de nouveaux contrats depuis mai 2014) 

TechNet fournit à vos équipes informatiques et de support de l’information technique, l’accès aux bétas et aux nouvelles versions de 

produits pour les tester et les évaluer. Avec la Software Assurance, vous avez 2 bénéfices TechNet différents : une souscription TechNet 

Plus Direct, et Technet Chat et Newsgroup.   

Pour votre souscription TechNet Plus Direct :   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur TechNet Plus Direct. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.  

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer la souscription TechNet Plus Direct. Ceci vous amènera sur la page 

de synthèse du bénéifice.   

5. Selectionner TechNet Plus Direct.   

6. Entrer l’information de contact et les domaines applicables pour votre orgnaisation.  

7. Cliquer Activer le bénéfice.   

Une fois que vous êtes identifié sur VLSC, l’équipe de souscription TechNet enverra par mail les détails du compte utilisateur et les 

informations sur le service au titulaire de votre abonnement Technet Plus Direct.   

Pour vos utilisateurs TechNet Chat and Newsgroup :   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur TechNet SA Subscription Services. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software 

Assurance.  

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer les services de souscription TechNet SA. Ceci vous amènera sur la 

page de synthèse du bénéfice.    

5. Selectionner TechNet SA Subscription Services.   

6. Entrer l’information de contact et les domaines applicables pour votre organisation.  

7. Cliquer Activer le bénéfice.   
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Une fois que vous êtes identifié sur VLSC, l’équipe de souscription TechNet enverra par mail les détails du compte utilisateur et les 

informations sur le service aux utilisateurs des TechNet Chat and Newsgroup.   

Pack Multilingue Microsoft Office 

Le pack multilingue d’Office permet à votre équipe informatique de simplifier de déploiement et de servir une population d’utilisateurs 

de plusieurs langues en utilisant une image Office unique avec le support de nombreuses langues.  

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Office Multi-language Pack. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance 

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer le pack multilingue Microsoft Office. Ceci vous amènera sur la page de 

synthèse du bénéfice.     

5. Selectionner Office Multi-language Pack.    

6. Effectuer l’une ou l’autre des actions suivantes :   

i. Choisir le contact pour ce bénéfice à partir de la liste fournie, cliquer sur Ajouter le Contact Sélectionné, remplir la 

section concernant la réalisation du bénéfice puis cliquer sur Activer le Bénéfice.   

ii. Cliquer sur Ajouter Nouveau, remplir le formulaire sur le détail du contact pour ce bénéfice, remplir la section  

concernant la réalisation du bénéfice puis cliquer sur Activer le Bénéfice.    

Support   

Support Technique 24x7   

Ce bénéfice fournit un support technique 24 h/24 et 7J/7 par téléphonee sur le web pour les produits postes de travail et serveurs de 

Microsoft.  

Important : En tant que Administrateur de la Software Assurance, vous devrez utiliser VLSC pour établir une liste de personnes 

approuvées à initialiser des demandes au support et les équiper des accès Software Assurance access IDs (SAIDs) appropriés. Puis en 

fonction des besoins, votre équipe peut se concentrer sur la résolution de problèmes techniques et décider quel niveau de support 

client est le meilleur, au lieu de passer du temps à suivre les informations d’éligibilité.  

Pour organiser le support technique 24x7 avec VLSC :   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Support Technique 24x7. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.   

4. Cliquer sur Support Technique 24x7.   

5. Sur l’écran suivant, vérifier les Terms et Conditions, entrer votre nom et cliquer sur J’accepte.  

6. Définir la liste des utilisateurs approuvés pour soumettre des incidents au support.  

7. Trouver le SA Access ID (situé près du haut de la page sur les détails du bénéfice Support Technique 24x7) et donner cette 

information à votre équipe informatique.   

  

Pour initialiser un incident au travers du support 24x7 de Microsoft :   

1. Aller sur la page de support Microsoft (http://support.microsoft.com), et cliquer sur Contacter un expert. 

2. Cliquez ensuite sur Support Technique.   

3. Selectionner le produit pour lequel vous voulez du support.   

4. Dans le Solution Center sélectionner Get Help Now.   

5. Sur la page de sélection du mode de paiement ; cliquer sur Software Assurance License: for servers only, et cliquer sur 

Continue.   

6. Entrer votre Software Assurance Access ID (SAID).   

7. Entrer l’addresse email que vous utilisez pour accéder à Volume Licensing Service Center (VLSC).   

http://support.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/
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Conseil : Si vous ête un client des services de support Premier de Microsoft,  vous pouvez convertir vos incidents de support Software 

Assurance en services de résolution de probblème Premier pour étendre le support à des experts de confiance que vous connaissez 

déjà.   

Pour convertir des incidents de support 24x7 en incidents de support Premier :   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Support Technique 24x7. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.   

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer le support technique 24x7. Ceci vous amènera sur la page de 

synthèse du bénéfice.     

5. Cliquer sur Support Technique 24x7. Ceci vous amènera sur la page des détails du bénéfice  

6. Selectionner Reserve SA Incidents for Premier.  (Réserver des incidents SA pour Premier) 

7. Ceci vous conduira à la page Reserve SA Incidents To Be Transferred to Premier (Réserver les incidents SA à transférer en 

Premier) En fonction de votre préférence de conversion, choisir l’une des options suivantes :   

a. Leave all SA Phone Support Incidents as “Available for SA” (Laisser tous les incidents de support pour le support 

SA). Choisir cette option par défaut si VOUS NE VOULEZ PAS CONVERTIR (ou réserver) vos incidents de support 

technique en incidents Premier.  

b. Reserve all current and upcoming SA phone incidents to be transferred to any Premier contract. (Réserver tous les 

incidents actuels et à venir pour les transférer sur n’importe quel contrat Premier). Choisir cette option pour 

CONVERTIR TOUS (ou réserver) les incidents de suppoort en incidents Premier.   

c. Reserve Incidents for specific Premier contracts. (Réserver des incidents pour un Premier spécifique). Choisir cette 

option si vous avez plus d’un contrat de support Premier (alloués à différent groupes ou emplacements géographiques 

par exemple). Cette option vous permettra d’allouer (ou de réserver) des incidents de support téléphoniques à différents 

contrats Premier.   

8. Une fois ceci terminé, vous devrez contacter (ou demander au administrateur de votre équipe informatique de la faire) le 

Microsoft Technical Account Manager (TAM) de votre entreprise afin qu’il/elle finalise le processus de conversion.   

  

System Center Global Service Monitor   

System Center Global Service Monitor (GSM) est un service cloud qui étend les capacités de surveillance de System Center 2012 au delà 

des limites de votre propre réseau. GSM utilise les points de présence Microsoft Azure pour vous aider à obtenir une vue exacte sur 

l’expérience de l’utilisateur final concernant une application web.  

Le démarrage de System Center Global Service Monitor comprend plusieur étapes. Celles-ci incluent l’inscription à GSM, la mise en 

place de System Center 2012 Operations Manager et l’importation des management packs de GSM.  

Pour commencer à utiliser GSM, aller sur Global Service Monitor et utiliser les informations de votre compte d’entreprise pour ouvrir 

votre compte GSM. A ce moment, vous devrez choisir entre l’inscription à la version d’essai de 90 jours de GSM ou le service complet 

(c’est-à-dire l’utilisation de GSM en tant que bénéfice de votre Software Assurance) en acceptant les conditions du service et en 

terminant le processus d’inscription. 

1. Pour s’inscrire à la version d’essai de 90 jours   

Lorsque c’est possible, choisir l’option Use GSM as a 90-Day Free Trial (Utiliser l’essai GSM gratuit 90 jours), et accepter les 

termes du service pour terminer le processus d’inscription. A l’approche de la fin de la période 90 jours, vous recevrez un 

rappel par mail vous indiquant que la fin de votre période de test est proche. Pour continuer à utiliser le service, vous devrez 

transformer votre compte d’essai en compte complètement opérationnel. Voir plus bas.   

2. Pour vous inscrire à la version complète de GSM 

A la question, choisir l’option Use GSM as a benefit of the Software Assurance program (Utiliser GSM comme bénéfice du 

programme Software Assurance). Il vous sera demandé de confirmer que vous avez bien acquis les licences qualifiantes avec 

la Software Assurance. Acceptez ensuite les conditions du service pour terminer le processus d’inscription.   
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3. Pour mettre en place System Center 2012 Operations Manager et importer les management packs de Global Service 

Monitor, suivre la démarche concernant System Center sur la Librairie TechNet.   

4. Pour convertir une offre d’essai en service complet   

i. Se connecter à GSM   

ii. Sur la page de gestion de compte, cliquer sur Activer et terminer le processus d’inscription en choisissant 

bien l’option d’utiliser GSM en tant que bénéfice de la Software Assurance.   

Contrat de support étendu pour les correctifs (Extended Hotfix Support) 

Ce bénéfice offre des correctifs relatifs à des produits en particulier, par incident client, au-delà de l’assistance normalement fournie 

pour le produit. 

Une fois déterminé, en général par un ingénieur du support Microsoft, que la résolution du problème remonté par un client passera 

vraisemblablement par un correctif pour un produit en phase de support étendu, contactez votre Technical Account Manager (TAM). Le 

TAM travaillera avec l’équipe appropriée de résolution du problème pour démarrer le processus de création du correctif. Après 

confirmation que le correctif peut être produit et vous être fourni, le TAM travaillera avec vous pour créer un compte Extended Hotfix 

Support Account (EHSA) ou ajouter à votre EHSA existant la couverture pour le nouveau produit concerné.  

Formations   

E-Learning   

Le bénéfice E-Learning propose des autoformations interactives conçues pour des utilisateurs finaux, et délivrées via Internet ou 

l’intranet.  

Les offres E-Learning de la Software Assurance offrent des centaines d’heures de formation sur les produits Microsoft les plus 

populaires, regroupés en 3 catégories : Applications (Office), Systèmes (Mise à jour Windows 7), et Serveur (Exchange). Si les utilisateurs 

finaux ont en général des besoins de formation plutôt pour la catégorie Applications, les équipes informatiques et de support pourront 

être intéressées par des formations dans plusieurs catégories.   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. En fonction de vos bénéfices et de vos besoins de formation, cliquer sur E-Learning Application, E-Learning System/E-

Learning Système, ou sur  E-Learning Server/E-Learning Serveur. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices 

de la Software Assurance.   

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer le E-Learning. Ceci vous amènera sur la page de synthèse du 

bénéfice.   

5. Cliquer sur E-Learning Application, E-Learning System/Système, ou E-Learning Server/Serveur.   

6. Entrer l’information de contact et les domaines applicables pour votre organisation.  

7. Cliquer sur Activer le bénéfice/Activate Benefit. 

8. Une fois activé, vous verrez un code d’accès alphanumérique de 10 caractères sur cette page de détail du bénéfice, que vous 

pourrez partager avec vos employés. Vous recevrez également un email avec le même code d’accès et un lien vers le site web 

avec les formations, que vous pourrez distribuer à d’autres personnes dans votre organisation.   

9. Une fois qu’un employé a reçu cette information, il/elle utilisera un compte Microsoft pour accéder aux formations sur le 

portail web de formation Microsoft Online Learning Learner Portal (http://onlinelearning.microsoft.com). L’administrateur du 

portail est situé sur https://onlinelearning.microsoft.com/administration  

Note : Chaque personne qui suivra une formation doit avoir un compte Microsoft pour s’enregistrer dans le cours. Pour obtenir un 

compte Microsoft, aller sur https://login.live.com/ et cliquer sur S’inscrire.   

Pour voir la liste des cours éligibles à l’E-Learning de la Software Assurance, aller sur le Catalogue de la Software Assurance et des 

Licences en Volume (http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx) puis choisir SA sous Program Type/Type de 

Programme.   

http://onlinelearning.microsoft.com/
http://onlinelearning.microsoft.com/
https://onlinelearning.microsoft.com/administration
https://onlinelearning.microsoft.com/administration
https://login.live.com/
https://login.live.com/
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
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Pour en savoir plus sur les options de mise à disposition des cours E-Learning via Internet or intranet, ou sur les options administrateur 

qui pemettent d’affecter et de contrôler les plans de formation aux individus dans votre organisation, rendez-vous sur 

(http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurancebenefits.aspx).  

Utilisation à Domicile (Home Use Program -HUP)   

Le programme Home Use Program permet aux employés d’accéder, pour un prix faible, à la dernière version de Microsoft Office pour 

leur ordinateur personnel, via un téléchargement. 

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur.   

3. Cliquer sur Home Use Program. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.     

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer le Home Use Program. Ceci vous amènera vers la page de résumé 

du bénéfice.   

5. Cliquer sur Home Use Program.  

6. Entrer l’information des contacts du bénéfice, et les domaines applicables pour votre organisation, qui seront utilisés par vos 

employés pour profiter du bénéfice.   

7. Cliquer sur Activer le bénéfice.   

8. Une fois activé, vous verrez un Code Programme de 10 caractères alphanumériques, que vous pourrez partager avec vos 

employés.   

Vos employés utiliseront ce Code Programme pour faire l’acquisition directement sur le magasin en ligne HUP. 

(http://www.microsofthup.com)   

Conseil : Pour partager simplement l’information avec vos employés, utilisez les modèles de mail fournis, les banières de publicité et 

autres ressources marketing téléchargeables depuis HUP (http://marketing.microsofthup.com).   

Pour générer dans VLSC un rapport sur l’utilisation de HUP :   

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur  

3. Cliquer sur Home Use Program.  Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.    

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer le Home Use Program. Ceci vous amènera vers la page de résumé 

du bénéfice.   

5. Sous Bénéfices Activés, cliquer sur Benefits Report Summary/Rapport de Synthèse sur les Bénéfices. Ceci vous amènera 

sur la page de synthèse des rapports sur les bénéfices.   

6. Cliquer sur Home Use Program.   

7. Entrer les paramètres de rapports et cliquer sur OK.   

  

Les bons de formation   

Les bons de formation offrent des formations techniques en profondeur pour les professionnels de l’informatique et les développeurs. 

Ces formations techniques sont dispensées par des formateurs de Microsoft Training Partners for Learning Solutions de votre choix, via 

un processus simple de création et échange de bons de formation.  

1. S’identifier sur VLSC.   

2. Sélectionner Software Assurance dans le menu supérieur  

3. Cliquer sur Training Vouchers. Ceci vous amènera sur la page de gestion des bénéfices de la Software Assurance.    

4. Choisir le numéro de contrat pour lequel vous voulez gérer les bons de Formation. Ceci vous amènera vers la page de résumé 

du bénéfice  

5. Cliquer sur Training Vouchers.   

6. Selectionner Activer le Bénéfice.   

7. Créer un bon de formation en :   

http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
http://www.microsofthup.com/
http://www.microsofthup.com/
http://marketing.microsofthup.com/
http://marketing.microsofthup.com/
http://marketing.microsofthup.com/
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a. Selectionnant le nombre de jours de formation (pour lequel le bon sera échangé), et   

b. Designant le participant qui suivra la formation.   

Le participant recevra un mail avec l’information concernant le bon et un lien vers les adresses des Microsoft Training Partner, que le 

participant pourra utiliser pour réserver le cours et le site de formation.  

Une fois la prestation effectuée, le partenaire se tourne vers Microsoft pour recevoir le paiement.   

Pour localiser des formations en classe :   

1. Pour visualiser la liste des cours éligibles aux formations de la Software Assurance, aller sur le Catalogue de la Software 

Assurance et des produits Licences en Volume  (http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx).   

a Sous Type de Programme/Program Type, sélectionner SA.   

b Sous Type de Produit/Product Type, sélectionner Classe/Classroom.   

2. Utiliser la Recherche de Sites de formation  (http://www.microsoft.com/learning/en/us/classlocator.aspx) pour trouver un 

site de formation Microsoft Learning Partner.   

Soyez sûr de sélectionner la case Bons de Formation Software Assurance/Software Assurance Vouchers pour votre 

recherche.   

Bénéfices spécifiques 

Licence Serveur de Maintenance à Froid (Cold Backups for Disaster Recovery)  

La Licence Serveur de Maintenance à Froid fournit les licences pour les serveurs utilisés à titre de sauvegarde hors ligne (à froid) en cas 

de récupération d’urgence.  

Pas d’action formelle nécessaire pour activer ce bénéfice. Utiliser simplement votre média (ou téléchargement) Microsoft Volume 

Licensing pour installer le produit sur votre serveur de secours. La couverture en licence et en Software Assurance de votre serveur de 

production et les CAL associées sont les preuves de votre droit à utiliser les licences serveur de maintenance à froid.  

Programme d’accès aux codes sources (Enterprise Source Licensing Program)   

Le programme d’accès aux codes sources offre l’accès au code source Microsoft Windows pour le développement et l’assistance 

technique en interne.   

Pas d’étape supplémentaire pour activer ce bénéfice. Pour demander à participer à ce programme, remplir le formulaire Shared Source 

Initiative Program Enrollment Request Form et le soumettre à la Shared Source Initiative. Après vérification de l’éligibilité, les contrats de 

licences seront fournis.  

Une fois les contrats signés par les 2 parties, le bénéficiaire obtiendra l’accès au code au travers du site web sécurisé Code Center 

Premium.   

Plus d’information disponible sur le site web Shared Source Initiative, http://www.microsoft.com/en-us/sharedsource/enterprise-

sourcelicensing-program.aspx.   

Paiements échelonnés 

Ce bénéfice permet d’échelonner les paiements des Licences et de la Software Assurance en 3 sommes annuelles égales. Aucune étape 

supplémentaire n’est requise pour activer ou bénéficier de ce bénéfice.   

Obtenir de l’aide sur VLSC  
Si vous avez des questions ou besoin de plus d’aide pour utiliser Volume Licensing Services Center, vous pouvez cliquer sur le menu 

Help pour voir plus d’information, lire la FAQ et obtenir les détails pour contacter le Centre de Support. En voici les coordonnées 

directes :  

Adresse de messagerie : vlservem@microsoft.com 

Numéro(s) vert(s) : 800902791800902791 

Heures d'ouverture : 08:00-17:00 GMT +1 

Langues prises en charge : Français 
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