Software
Assurance

Une organisation efficace passe par des investissements informatiques intelligents
La réussite de votre organisation repose sur une infrastructure informatique performante offrant des
moyens innovants, efficaces et économiques de faire face à de nouveaux scénarios commerciaux. Vos
investissements informatiques sont planifiés, gérés et pris en charge de façon rationnelle. Tout aussi
important, vos salariés sont formés, enthousiastes et prêts à tirer le meilleur parti des gains de
productivité offerts par les technologies les plus récentes. Cette description s'applique-t-elle à votre
organisation ? La Software Assurance de Microsoft vous aide à répondre « Oui ! » à cette question.

Optimiser vos logiciels et services
Microsoft

Réduire les coûts, gagner en efficacité
et augmenter la productivité

La Software Assurance est un programme de licence en
volume complet qui inclut un ensemble étendu de
technologies, de services, de droits et de bénéfices pour
vous aider, vous et votre organisation, à tirer le meilleur
parti de vos investissements informatiques.

Grâce à la Software Assurance, vous dépensez moins
pour de meilleurs résultats.

La Software Assurance couvre un vaste éventail de
logiciels et de services Microsoft, notamment Windows,
Microsoft Office, Exchange, System Center, SQL Server,
et bien d'autres.
Avec la Software Assurance, vous bénéficiez des outils
et de la formation nécessaires pour optimiser les
investissements informatiques prévus et ceux déjà
réalisés.
La Software Assurance est accessible exclusivement par
le biais d’un programme de licences en volume
Microsoft, qui représente le moyen le plus économique,
le plus souple et le plus facilement gérable d'acquérir
des logiciels Microsoft et des services en ligne.

Des consultants spécialistes de la planification sont là
pour vous apporter des conseils d'expert et préparer
le déploiement de l'infrastructure informatique la
mieux adaptée à vos besoins, sur site ou en mode
cloud.
Les licences de mise à niveau permettent d'obtenir à
moindre coût une édition supérieure, plus
performante, des logiciels. Vos salariés bénéficient
d'un téléchargement peu coûteux de la suite Office,
utilisable à leur domicile. De son côté, votre
organisation dispose de droits de licence et
d'options d'utilisation souples assurant une meilleure
prise en charge de ses collaborateurs sédentaires et
nomades, sur un éventail étendu de périphériques.
Pour profiter plus facilement de ces nouvelles
possibilités, votre équipe technique peut, sans
surcoût, bénéficier de formations en classe et vos
utilisateurs finaux de formations en ligne accessibles
à tout moment.

La Software Assurance offre de
nombreux bénéfices pour vous aider à
améliorer l'agilité de votre entreprise.

Gagner du temps et rester
opérationnel en permanence
Un problème ou un souci ? L'assistance 24h/24, 7j/7, sur
Internet ou par téléphone, vous apporte des réponses à
toute heure. Comme les outils et les technologies
destinés à normaliser et accélérer le déploiement
d'applications, ce bénéfice de la Software Assurance
permet de gagner un temps considérable. Il permet de
mieux contrôler les outils utilisés par vos collaborateurs,
de réduire les temps d'arrêt et d'accélérer le support. Vos
salariés disposent de la technologie adaptée, au moment
opportun.
Vous pouvez également obtenir une aide pour le
développement et l'application de stratégies au niveau
de l'entreprise, afin d'assurer en permanence une mise à
jour, une protection et une configuration de vos logiciels
parfaitement adaptées à votre environnement
informatique. Ces bénéfices, ainsi que ceux portant sur la
sauvegarde et la reprise progressive, vous aident à
assurer la stabilité, la sécurité et la disponibilité de votre
infrastructure.

Adapter votre budget
Le bénéfice Paiements échelonnés de la Software
Assurance, intégré au budget, permet de réduire le
coût initial de la licence. Le règlement à l'achat de la
licence et de la Software Assurance est remplacé par
un paiement en trois versements annuels de même
montant. Vous pouvez ainsi prévoir votre budget
technologique jusqu'à trois ans à l'avance.

Comprendre les bénéfices de la
Software Assurance
Ensemble, les différents bénéfices de la Software
Assurance vous offrent un réel avantage pour
optimiser la planification, le déploiement et l'utilisation
des logiciels et des services Microsoft.
Le Tableau des bénéfices de la Software Assurance
(PDF, 768 Ko) inclut une brève présentation des
différents bénéfices et précise les contrats de licence
en volume auxquels ils s'appliquent. Utilisez-le pour
mieux comprendre tout ce que la Software Assurance
peut vous apporter ainsi qu'à votre organisation.
Si vous avez encore des questions, consultez la page
Software Assurance sur le Web ou adressez-vous à
votre revendeur de licences en volume Microsoft.

Obtenir la Software Assurance

Se préparer
Partout dans le monde, les organisations envisagent
avec enthousiasme les possibilités offertes par le cloud
computing. La Software Assurance vous aide à
préparer la migration de fonctions choisies hors site,
grâce à la fois à des services de conseil et à des
possibilités innovantes d'acquisition de licences
serveur.
La Mobilité des licences dans le cadre de la Software
Assurance permet de bénéficier de déploiements hors
site à moindre coût, plus faciles à faire évoluer et à
gérer, sans perdre pour autant le bénéfice des licences
serveur sur site déjà achetées. Les licences détenues
sont conservées et transférées au partenaire hébergeur,
entraînant une réduction des coûts d'externalisation.

La Software Assurance doit être achetée dans le cadre
d'une licence en volume Microsoft : elle est incluse
dans certains contrats de licence en volume et
disponible en option avec d'autres contrats. Les
bénéfices disponibles dépendent du type et de la
quantité de produits achetés. Pour plus de détails,
adressez-vous à votre partenaire Microsoft.
Plus d'infos sur la Software Assurance et les moyens
de tirer le meilleur parti de vos investissements dans
des technologies Microsoft.

La Software Assurance est un programme complet incluant
un ensemble unique de technologies, de services et de droits
conçus pour optimiser le déploiement, la gestion et l'utilisation
des produits Microsoft.
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