
 

 

Présentation 
Microsoft System Center 2012 est une famille de solutions 

facilitant l'administration des ressources du datacenter, 

des Clouds privés et des équipements clients. 

Administration du Cloud privé/datacenter 

System Center 2012 aide votre entreprise à proposer 

l'informatique sous forme d'un service en offrant : 

 Une infrastructure productive : Mettez en place une 

infrastructure de Cloud privé flexible et économique 

en mode libre-service, tout en préservant les 

investissements existants dans le datacenter. 

 Des applications sûres : Procédez à une analyse fine 

des applications qui, combinée à une approche 

centrée sur le service, vous permet de fournir des 

niveaux de services applicatifs parfaitement définis. 

 Un Cloud correspondant à vos souhaits : Fournissez 

et consommez des Clouds publics et privés selon vos 

souhaits, avec une expérience d'administration 

commune à tous vos environnements hybrides. 

Administration des postes clients 

Avec System Center 2012, l'informatique permet à chacun 

d'utiliser les équipements et les applications qu'il 

souhaite, tout en assurant la sécurité, la conformité et le 

contrôle nécessaires. 

Présentation des licences System 

Center 2012 
System Center 2012 propose une nouvelle gamme pour 

répondre aux besoins d'administration des Clouds privés 

et des postes clients. La gestion des licences de System 

Center 2012 est également simplifiée : 

 Licence requise uniquement pour les points de 

terminaison gérés. Aucune autre licence n'est 

requise pour les serveurs d'administration ou 

pour la technologie SQL Server. 

 Modèle de licence cohérent entre toutes les 

éditions. Licence par processeur, couvrant jusqu'à 

deux processeurs pour l'administration des 

serveurs. Licence par système d'exploitation (SE) 

pour l'administration des clients. 

Licence des serveurs gérés 
Les licences d'administration serveur de System 

Center 2012 maximisent la valeur de votre Cloud privé 

tout en simplifiant l'achat. Toutes les licences 

d'administration (ML) Serveur couvrent les mêmes 

composants et les mêmes scénarios. Les ML Serveur 

System Center 2012 existent en deux éditions ; seuls les 

droits de virtualisation varient de l'une à l'autre : 

 Datacenter : Optimise la capacité du Cloud grâce à 

une virtualisation illimitée pour les Clouds privés à 

forte densité. 

 Standard : Convient aux scénarios de Cloud privé peu 

ou pas virtualisées.  

Édition Composants inclus 

 

 Operations Manager 

 Configuration Manager 

 Data Protection Manager 

 Service Manager 

 Virtual Machine Manager 

 Endpoint Protection* 

 Orchestrator 

 App Controller* 

*Nouveau composant intégré à 

System Center 2012 
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Comparaison des SML selon l'édition : 

 Datacenter Standard 

Nombre de processeurs 

physiques par licence 
2 2 

Nombre de systèmes 

d'exploitation (« SE ») gérés par 

licence 

Illimité 2 

Inclusion de tous les composants 

d'administration serveur de 

System Center 

  

Droit d'exécuter le logiciel serveur 

d'administration et 

l'environnement SQL Server 

Runtime sous-jacent 

  

Administration de tous les types 

de scénarios supportés 
  

Prix pour une licence Open No 

Level (NL) et Software Assurance 

(L&SA) sur deux ans 

3 607 $ 1 323 $ 

Les composants couverts par les ML Serveur ne sont pas 

disponibles séparément.  

 

Détermination du nombre de licences 

nécessaire 

Les ML Serveur sont requises pour les équipements gérés 

exécutant des systèmes d'exploitation serveur. Les 

licences sont consenties par processeur, chaque licence 

couvrant jusqu'à deux processeurs physiques. Le nombre 

de ML Serveur nécessaire pour chaque serveur géré 

dépend du nombre de processeurs physiques présents 

dans le serveur pour l'édition Datacenter et, selon le plus 

grand des deux, du nombre de serveurs physiques dans le 

serveur ou du nombre de systèmes d'exploitation gérés 

pour l'édition Standard. Si vous optez pour une ML 

Serveur Standard, vous pouvez ajouter des licences à un 

serveur afin de gérer un plus grand nombre de systèmes 

d'exploitation virtuels. 

Exemples 
ML Datacenter 

requises 

ML Standard 

requises 

Un serveur à 1 processeur, 

non virtualisé 
1  1  

Un serveur à 4 processeurs, 

non virtualisé 
2  2  

Un serveur à 2 processeurs 

et 3 SE virtuels 
1  2 

Un serveur à 4 processeurs 2  4 

et 8 SE virtuels 

 

Il est possible d'octroyer plusieurs licences System 

Center 2012 Standard au même serveur pour licencier le 

nombre de SE gérés. Les composants couverts par les ML 

Serveur ne sont pas disponibles séparément. 

Possibilité d'acquérir des licences pour les SE 

gérés s'exécutant sur des plateformes de Cloud 

public 

Toutes les licences ML Serveur de  System Center 2012 

couvertes par la Software Assurance (SA) bénéficient de la 

mobilité des licences prévue par la SA. Avec ce nouveau 

bénéfice de la Software Assurance, vous pouvez affecter 

des licences ML Serveur pour administrer des applications 

s'exécutant sur une infrastructure de Cloud public.  

Pour plus d'informations, voir Microsoft License Mobility 

dans le guide client de la Software Assurance. 

Évolution vers le nouveau modèle de 

licence serveur 
Si vos licences System Center actuelles sont couvertes par 

un contrat de Software Assurance à la date de 

disponibilité générale de System Center 2012, des 

licences ML Serveur System Center 2012 vous seront 

automatiquement attribuées conformément au tableau 

ci-dessous : 

Licence actuelle 
Taux de 

conversion 
Nouvelle(s) licence(s) 

Server Management 

Suite Datacenter (SMSD) 
2:1* 

1 ML Serveur System 

Center 2012 Datacenter 

Server Management 

Suite Datacenter (SMSE) 
1:2 

2 ML Serveur System 

Center 2012 Standard 

Toute ML Enterprise 

Server 
1:1 

1 ML Serveur System 

Center 2012 Standard 

Toute ML Standard 

Server 
1:1 

1 ML Serveur System 

Center 2012 Standard 

Toute licence 

Management Server 

License (avec/sans SQL) 

1:1 
1 ML Serveur System 

Center 2012 Standard 

System Center Virtual 

Machine Manager 
1:1 

1 ML Serveur System 

Center 2012 Standard 

*System Center 2012 Datacenter couvre jusqu'à 2 processeurs 

par licence, alors que SMSD n'en couvre qu'un seul. 

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2


 

 

Vous pouvez migrer de System Center 2012 Standard vers 

System Center 2012 Datacenter en acquérant une licence 

Step-Up.  

Passage à une licence par processeur  
 Les clients dont les licences actuelles sont couvertes 

par la Software Assurance (SA) peuvent migrer vers 

System Center 2012 sans coût additionnel. À la date 

de la disponibilité générale, les licences existantes 

seront échangées contre des licences par processeur 

et les clients pourront renouveler leur contrat SA sur 

ces licences par processeur.  

 System Center Server Management Suite Enterprise 

Edition sous SA donnera droit à un minimum de 

2 licences System Center 2012 Édition Standard par 

serveur ou pour le nombre réel de processeurs 

utilisés.  

 Les licences Server Management Standard ou 

Enterprise autonomes donneront droit à un minimum 

d'1 licence System Center 2012 Standard par serveur 

ou pour le nombre réel de processeurs utilisés. 

 Au terme du contrat actuel, les entreprises devront 

dresser elles-mêmes un inventaire pour identifier le 

nombre de processeurs présents dans chaque serveur 

utilisé sous licence System Center Server 

Management Suite Enterprise Edition ou sous licence 

autonome Server Management couvertes par la 

Software Assurance. Elles pourront ainsi recevoir le 

nombre correct de licences par processeur pour 

System Center 2012 et poursuivre leurs déploiements.  

 Pour dresser cet inventaire, les entreprises peuvent 

utiliser l'outil Microsoft Assessment and Planning 

(MAP) ou tout autre outil d'inventaire de leur choix 

pour obtenir une liste, avec cachet de l'heure et de la 

date, de tous les équipements liés aux installations de 

System Center.  

 Si les entreprises ne le font pas, elles recevront deux 

licences System Center 2012 pour chaque System 

Center Server Management Suite Enterprise Edition et 

une pour chaque licence autonome Server 

Management. 

 

 

Gestion des licences des clients gérés 
Des licences d'administration des postes clients (ML 

Client) sont requises pour les appareils supervisés 

n'exécutant pas de système d'exploitation serveur. Il 

existe trois offres de ML Client pour System Center 2012 : 

 

ML Client 

Configuration 

Manager 

Abonnement 

Endpoint 

Protection 

ML Client  

Client 

Management 

Suite 

Composants 

inclus 

Configuration 

Manager  

Virtual 

Machine 

Manager 

Endpoint 

Protection 

Service Manager 

Operations 

Manager 

Data Protection 

Manager 

Orchestrator 

Inclus dans la 

suite Core CAL 
   

Inclus dans la 

suite Enterprise 

CAL 

   

Prix pour Open 

NL et L&SA sur 

2 ans 

62 $ 22 $ 121 $ 

 

Les ML Client sont consenties soit par système 

d'exploitation, soit par utilisateur. Les composants inclus 

dans les ML Client ne sont pas disponibles séparément.  
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Évolution vers le nouveau modèle de 

licence client 
Si vos licences System Center actuelles sont couvertes par 

un contrat de Software Assurance à la date de 

disponibilité générale de System Center 2012, des 

licences ML client System Center 2012 vous seront 

attribuées conformément au tableau ci-après : 

Licence actuelle Nouvelle licence 

ML Client System Center 

Operations Manager 
Licence ML Client pour 

System Center 2012 Client 

Management Suite pour 

chaque ML Client d'un 

produit qualifiant 

ML Client System Center Data 

Protection Manager 

ML Client System Center 

Service Manager 

ML Client System Center 

Configuration 

Manager 2007 R3 
Licence ML Client pour 

System Center 2012 

Configuration Manager 
System Center Virtual 

Machine Manager 

Abonnement à Forefront 

Endpoint Protection 2010 

Abonnement à System 

Center 2012 Endpoint 

Protection 

Remarque : il n'existe pas de licence Step-Up pour les ML 

Client. 

 

Planification pour System Center 2012 
Si vous envisagez de déployer System Center 2012, via 

une migration ou l'acquisition de nouvelles licences, 

retenez les points suivants :  

 Le renouvellement d'un contrat de Software 

Assurance (SA) reste le meilleur moyen de préserver 

vos investissements et d'accéder aux nouvelles 

versions, aux services de planification du déploiement 

et à l'assistance technique.  

 Le contrat Microsoft Enrollment for Core 

Infrastructure (ECI) reste financièrement parlant la 

meilleure offre pour administrer le Cloud privé et le 

datacenter. 

 Le choix de l'édition de System Center 2012 dépend 

des droits de virtualisation dont vous souhaitez 

bénéficier :  

o Datacenter pour les Clouds privés fortement 

virtualisés 

o Standard pour les Clouds privés peu ou pas 

virtualisés  

 Les suites Core CAL et Enterprise CAL restent le 

moyen le plus efficace d'acquérir des produits 

d'administration de postes clients. 

 Avec des options de paiement souples, vous vous 

dotez de l'informatique qui vous convient tout en 

respectant votre budget. Pour plus d'informations sur 

les conditions de financement, visitez la 

page www.microsoft.com/financing. Ou contactez 

votre Partenaire Microsoft Solution. 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur System Center 2012, visitez la page http://microsoft.com/france/serveur-Cloud/system-center   
 

http://www.microsoft.com/financing

