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Licence d'administration de serveur System Center Server 2012 

1. Quelles sont les nouveautés de la licence System Center 2012 ? 

La licence d'administration (ML) de serveur System Center 2012 maximalise la valeur de votre Cloud privé 

tout en simplifiant l'achat.  

 Licence requise uniquement pour les points de terminaison gérés. Aucune licence additionnelle n'est 

nécessaire pour des serveurs d'administration ou pour SQL Server. 

 Modèle de licence cohérent entre les différentes éditions. La licence est par processeur, jusqu'à deux 

processeurs, sur des configurations matérielles courantes. 

 Les fonctionnalités sont les mêmes entre les différentes éditions, à part les droits de virtualisation. 

Toutes les licences d'administration serveur incluent les mêmes composants et peuvent gérer tout 

scénario de Cloud privé. 

2. Quelles sont les différentes éditions de System Center 2012 ? 

Les licences d'administration (ML) System Center 2012 correspondent à deux éditions qui ne se différencient 

que par les droits de virtualisation : 

 Datacenter : Maximise la capacité du Cloud dans des environnements de systèmes d'exploitation sans 

limite pour des Clouds privés à forte densité. 

 Standard : Convient aux scénarios de Cloud privé peu ou pas virtualisés.   

Afin de vous apporter toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer un Cloud privé, les 

éditions Standard et Datacenter de System Center 2012 incluent toutes deux les composants System Center 

qui permettent l'administration des serveurs : 

 Configuration Manager 

 Service Manager 

 Virtual Machine Manager 

 Operations Manager 

 Data Protection Manager 

 Orchestrator 

 Gestion des applications 

 Endpoint Protection 

Il n'existe aucune différence entre les types de scénarios que vous pouvez gérer avec l'une ou l'autre des 

éditions. La seule différence entre les éditions est le nombre d'environnements d'exploitation que vous 

pouvez gérer par licence. Datacenter Edition permet de gérer un nombre illimité d'environnements 

d'exploitation par licence.  Standard Edition permet la gestion de deux environnements d'exploitation au 

maximum par licence. 

3. Comment déterminer le nombre de licences d'administration (ML) serveur dont j'ai besoin ? 

Les licences d'administration (ML) serveur sont requises pour les systèmes gérés qui exécutent des 

environnements d'exploitation serveur. Les licences sont consenties par processeur, chaque licence couvrant 

jusqu'à deux processeurs physiques. Pour l'édition Datacenter, le nombre de licences d'administration (ML) 

serveur pour chaque serveur d'administration est déterminé par le nombre de processeurs physiques dans 
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le serveur. Pour l'édition Standard, ce nombre est déterminé soit par le nombre de processeurs physiques 

dans le serveur soit par le nombre d'environnements d'exploitation gérés (le plus grand des deux).   

System Center 2012 Datacenter 

Chaque licence couvre jusqu'à deux processeurs physiques. Comptez le nombre de processeurs physiques 

dans le serveur, divisez ce nombre par 2, arrondissez à l'entier supérieur le plus proche et vous obtenez le 

nombre de licences à acquérir pour ce serveur.  

Une fois les licences acquises de cette façon, vous pouvez gérer un nombre quelconque d'environnements 

d'exploitation sur ce serveur.   

System Center 2012 Standard 

Pour chaque serveur géré, comptez le nombre de processeurs physiques et le nombre d'environnements 

d'exploitation gérés.  Le nombre de licences dont vous avez besoin doit être égal au plus grand de ces deux 

nombres (processeurs ou environnements).   

Nombre de processeurs Nombre d'environnements (SE) gérés 

Chaque licence couvre jusqu'à deux processeurs 

physiques. Comptez le nombre de processeurs 

physiques dans le serveur, divisez ce nombre par 2, 

et arrondissez à l'entier supérieur le plus proche.   

Chaque licence vous permet de gérer jusqu'à deux 

environnements d'exploitation. Comptez le nombre 

d'environnements sur ce serveur, divisez ce nombre 

par deux, et arrondissez au nombre entier supérieur 

le plus proche.     

* Une exception à cette règle : lorsque l'environnement d'exploitation physique du serveur sert uniquement à exécuter un logiciel 

de virtualisation matérielle, fournit des services de virtualisation matérielle et exécute des logiciels pour gérer et servir des 

environnements d'exploitation sur cet équipement. Dans ce cas, vous devez compter uniquement le nombre d'environnements 

d'exploitation virtuels que vous gérerez sur ce serveur, puis vous divisez ce nombre par deux et vous arrondissez à l'entier supérieur 

le plus proche. 

Exemples : 

 ML Serveur Datacenter requises 
ML Serveur 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 et 8 SE virtuels 2   4* 

* Il est possible d'octroyer plusieurs licences System Center 2012 Standard au même serveur pour licencier le nombre de SE gérés. 

4. Puis-je acheter séparément chacun des composants de la licence d'administration (ML) de serveur 

System Center 2012 ? 

Non. Les composants de la licence d'administration de serveur System Center 2012 font partie d'une offre 

intégrée pour créer et gérer des environnements de Clouds privés. Ils ne sont disponibles que dans le cadre 

des licences ML System Center 2012 Standard et ML System Center 2012 Datacenter. 
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5. Que deviennent les précédentes éditions des composants System Center (par ex., Configuration Manager 

2007 R3 ou Service Manager 2010) ? 

Avec la sortie de System Center 2012, les précédentes versions des composants System Center sont retirées 

du marché.  

 System Center Configuration Manager 2007 R3 

 System Center Operations Manager 2007 R2 

 System Center Data Protection Manager 2010 

 System Center Service Manager 2010 

 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 

6. Comment passer au nouveau modèle de licence serveur ? 

Pour faciliter une transition en douceur vers les nouvelles éditions et licences, Microsoft propose une 

migration des licences pour les clients qualifiés Software Assurance. 

Si une Software Assurance est active lors de la mise sur le marché de System Center 2012, les licences 

existantes se transformeront en licences pour System Center 2012 selon le tableau ci-dessous. Les clients 

continueront de payer leurs licences existantes au prix d'origine jusqu'à la fin de leur contrat et 

renouvelleront la couverture Software Assurance en même temps que les nouvelles licences. 

Le Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) indiquera automatiquement la migration des licences 

pour les licences qualifiées. La migration des licences vers System Center 2012 s'effectuera 

automatiquement et les clients auront accès au logiciel System Center 2012 via le portail VLSC dans le mois 

qui suivra la disponibilité générale de System Center 2012. 

Concession de licences Serveurs 

Si vos licences System Center actuelles sont couvertes par un contrat de Software Assurance à la date de 

disponibilité générale de System Center 2012, vous recevrez automatiquement des licences ML Serveur 

System Center 2012 selon le tableau ci-dessous : 

Licence actuelle 
Taux de 

conversion 
Nouvelle(s) licence(s) 

Server Management Suite Datacenter (SMSD) 2:1* 1 licence System Center 2012 Datacenter 

Server Management Suite Enterprise (SMSE) 1:2 2 licences System Center 2012 Standard 

Toute licence ML Enterprise Server unique 1:1 1 licence System Center 2012 Standard 

Toute licence ML Standard Server unique 1:1 1 licence System Center 2012 Standard 

Toute licence ML serveur unique (avec ou 

sans SQL) 
1:1 1 licence System Center 2012 Standard 

Licence ML System Center Virtual Machine 

Manager Server  
1:1 1 licence System Center 2012 Datacenter 

* System Center 2012 Datacenter couvre jusqu'à 2 processeurs par licence, alors que SMSD n'en couvre qu'un seul. 

Vous pouvez migrer de System Center 2012 Standard vers System Center 2012 Datacenter en acquérant une 

licence Step-Up.  
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7. Pourquoi une licence ML serveur couvre-t-elle jusqu'à deux processeurs ? 

Nous avons simplifié les licences d'administration des serveurs en choisissant un modèle de licence par 

processeur. Chaque licence couvre jusqu'à deux processeurs physiques car la grande majorité des serveurs 

contient un nombre pair de processeurs physiques. 

8. Puis-je répartir une licence ML serveur System Center 2012 sur plusieurs serveurs ? 

Non. Une licence ML serveur ne peut être utilisée que sur un seul serveur, pour un ou deux processeurs  

physiques. 

9. Existe-t-il des licences distinctes si nous n'utilisons pas SQL Server ? 

Non. Tous les produits System Center 2012 incluent le droit d'exécuter un runtime de SQL Server pour que 

System Center puisse fonctionner. Il n'existe plus d'offres distinctes sans SQL. 

10. Dois-je acheter des licences d'administration (ML) serveur pour exécuter les logiciels d'administration 

serveur ? 

Non.  Avec System Center 2012, le droit d'exécuter le logiciel d'administration serveur est inclus dans les 

licences ML Server et ML Client. 

11. Puis-je assigner plus d'une licence System Center 2012 Standard au même serveur pour accroître le 

nombre d'environnements d'exploitation que je veux gérer ? 

Oui.  Le point au-delà duquel il est conseillé de passer à SC 2012 Datacenter est de 7 machines virtuelles par 

hôte. 

12. Quel est le prix d'une licence ML Serveur ? 

Le prix de vente estimé au détail pour une licence Open hors niveau est de 1 323 $ pour System Center 

2012 Standard et 3 607 $ pour System Center 2012 Datacenter. Pour connaître le prix qui peut vous être 

consenti, veuillez contacter votre revendeur Microsoft. Les prix réels peuvent varier.  Microsoft ne décide pas 

du prix final ni des conditions de paiement des licences fournies par les revendeurs. 

13. Puis-je étendre une licence ML Serveur pour gérer des applications s'exécutant dans le Cloud public ? 

Oui. Avec le nouveau bénéfice « Mobilité de licence » de la Software Assurance, vous pouvez affecter des 

licences ML Serveur pour administrer des applications s'exécutant dans un Cloud public. Les licences System 

Center 2012 Standard vous permettent de gérer deux environnements d'exploitation virtuels dans un Cloud 

public, tandis que les licences System Center 2012 Datacenter vous permettent de gérer jusqu'à huit 

environnements d'exploitation dans un Cloud public. Pour en savoir plus, consultez la section Mobilité de 

licence Microsoft dans le Guide Client de la Software Assurance. 

14. Que deviennent Opalis et AVIcode ? 

Opalis est désormais intégré dans System Center 2012 sous le nom d'Orchestrator, et les fonctionnalités 

AVIcode sont intégrées dans l’édition Operations Manager. 

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=2
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15. Puis-je toujours acquérir des licences pour les anciens produits de gestion System Center ? 

Les offres License and Software Assurance (L&SA) pour les versions existantes des licences ML des produits 

individuels et les licences des produits serveurs seront retirées de la liste de prix à partir de février 2012.  

Après la disponibilité générale de System Center 2012, les clients seront autorisés à acheter des licences 

pour la version précédente des produits System Center.   

Disponibilité des licences à partir du 1er février 2012 jusqu'à la date de disponibilité générale de 

System Center 2012 : 

Licence 
L seule L&SA 

Renouvellement 

SA 

Suites d'administration des 

serveurs 
N/A Oui Oui 

Licences ML Serveur autonomes Oui Non Oui 

Licences Serveur d'administration Oui Non Oui 

 

Disponibilité des licences après la date de disponibilité générale de System Center 2012 : 

Licence 
L seule L&SA 

Renouvellement 

SA 

ML System Center 2012 N/A Oui Oui 

Suites d'administration des 

serveurs 
N/A Non Non 

Licences ML Serveurs 

autonomes 
Oui Non Non 

Licences Serveur 

d'administration 
Oui Non Non 

16. Comment s'effectue la migration des licences dans le cadre d'un contrat Accord Entreprise (EA) ? 

La migration des licences dans le cadre d'un contrat EA s'effectuera comme indiqué ci-dessus. Toutefois, un 

contrat EA change la période pendant laquelle des licences additionnelles ML Serveur autonomes et/ou 

Serveur d'administration peuvent être acquises et continuent d'être qualifiées pour le droit de migration 

décrit précédemment. Pour satisfaire les clients qui achètent des licences existantes dans le cadre d'un 

contrat EA, Microsoft honorera le droit à la migration des licences jusqu'à une certaine quantité de licences 

ML Serveur autonomes et Serveur d'administration jusqu'à la date anniversaire de votre contrat après le 17 

janvier 2012. Vous aurez droit à 25 % au plus d'achats supplémentaires de la base installée telle qu'elle 

existait dans le contrat EA avant le 1
er

 février 2012. Ces licences auront droit à la migration. 
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17. Si j'utilise Forefront Endpoint Protection pour protéger les serveurs, comment dois-je migrer vers 

System Center 2012 ?   

Les clients de souscriptions actives à Forefront Endpoint Protection 2010 (FEP) pour des serveurs peuvent 

continuer à utiliser FEP jusqu'à la fin de leur contrat.  Au terme de leur contrat, ils peuvent acquérir System 

Center 2012 Standard ou Datacenter.   

 

Licence d'administration (ML) Client System Center Server 2012  

18. Quelles sont les nouveautés de la licence d'administration Client System Center 2012 ? 

Des licences d'administration (ML) client sont requises pour les systèmes gérés qui exécutent des 

environnements d'exploitation non-serveur. Il existe trois ML Client :  

 Licence ML Client pour System Center 2012 Configuration Manager 

 Licence d'abonnement (SL) Client à System Center 2012 Endpoint Protection  

 Licence ML Client pour System Center Client Management Suite 

19. Que contiennent les licences ML Client ? 

Les licences ML Client incluent les composants suivants : 

Offre Composants inclus 

Licence ML Client pour System Center 2012 

Configuration Manager 

 Configuration Manager  

 Virtual Machine Manager 

Licence ML Client pour System Center 2012 Endpoint 

Protection 
 Endpoint Protection 

Licence ML Client pour System Center Client 

Management Suite 

 Service Manager 

 Operations Manager 

 Data Protection Manager 

 Orchestrator 

20. Les licences ML Clients sont-elles disponibles via les suites Core CAL ou Enterprise CAL ? 

Oui. La suite Core CAL inclut la licence ML Client System Center 2012 Configuration Manager et la licence 

ML Client Endpoint Protection. La suite Enterprise CAL inclut les trois licences ML Clients System Center 

2012. 

21. Quel est le prix d'une licence ML Client ? 

Le prix de vente estimé au détail pour une licence Open hors niveau est de 62 $ pour une licence ML Client 

pour System Center 2012 Configuration Manager, 22 $ pour une licence ML Client pour System Center 2012 

Endpoint Protection et 121 $ pour une licence ML Client pour System Center Client Management Suite. Pour 

connaître le prix qui peut vous être consenti, veuillez contacter votre revendeur Microsoft. Les prix réels 
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peuvent varier.  Microsoft ne décide pas du prix final ni des conditions de paiement des licences fournies 

par les revendeurs. 

22. La couverture Software Assurance est-elle requise sur les produits System Center ? 

Oui. La couverture Software Assurance de départ est incluse dans toutes les licences System Center 2012. 

23. Comment passer au nouveau modèle de licence client ? 

Pour faciliter une transition en douceur vers les nouvelles éditions et licences, Microsoft propose une 

migration des licences pour les clients qualifiés Software Assurance. 

Si une Software Assurance est active lors de la mise sur le marché de System Center 2012, les licences 

existantes se transformeront en licences pour System Center 2012 selon le tableau ci-dessous. Les clients 

continueront de payer leurs licences existantes au prix d'origine jusqu'à la fin de leur contrat et 

renouvelleront la couverture Software Assurance en même temps que les nouvelles licences. 

Le Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) indiquera automatiquement la migration des licences 

pour les licences qualifiées. Vous n'avez rien à faire pour recevoir votre concession de licence. Vous obtenez 

le logiciel System Center 2012 via le portail VLSC dans le mois qui suivra la disponibilité générale de System 

Center 2012. 

Concession de licences Clients 

Si vos licences ML Client System Center sont couvertes par la Software Assurance au moment où System 

Center 2012 devient disponible, vous recevrez des licences Client System Center 2012 dans un ratio de 1 

pour 1 : 

Licence actuelle Nouvelle licence 

Licence ML Client pour System Center Operations 

Manager 

Licence ML Client pour System Center 2012 Client 

Management Suite pour chaque ML Client d'un produit 

qualifiant 

Licence ML Client pour System Center Data 

Protection Manager 

Licence ML Client pour System Center Service 

Manager 

ML Client System Center Configuration 

Manager 2007 R3 

Licence ML Client pour System Center 2012 

Configuration Manager  

Licence ML Client System Center Virtual Machine 

Manager 

Licence ML Client pour System Center 2012 

Configuration Manager  

Abonnement System Center Microsoft Forefront 

Endpoint Protection 2010 
Abonnement à System Center 2012 Endpoint Protection 

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

24. Comment s'effectue la migration des licences dans le cadre d'un contrat Accord Entreprise (EA) ? 

La migration des licences dans le cadre d'un contrat EA s'effectuera comme indiqué ci-dessus. Toutefois, un 

contrat EA change la période pendant laquelle des licences additionnelles ML Serveur autonomes et/ou 
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Serveur d'administration peuvent être acquises et continuent d'être qualifiées pour le droit de migration 

décrit précédemment. Pour satisfaire les clients qui achètent des licences existantes dans le cadre d'un 

contrat EA, Microsoft honorera le droit à la migration des licences jusqu'à une certaine quantité de licences 

ML Serveur autonomes et Serveur d'administration jusqu'à la date anniversaire de votre contrat après le 17 

janvier 2012 et selon les termes et le modèle de la licence System Center 2012.  

25. Comment puis-je obtenir une licence pour System Center 2012 Endpoint Protection ?   

System Center 2012 Endpoint Protection est un produit sur abonnement pour lequel vous pouvez obtenir 

des licences de différentes façons. Vous pouvez protéger les équipements ou les utilisateurs clients par un 

abonnement autonome via une licence en volume Microsoft. De plus, System Center 2012 Endpoint 

Protection fait partie des CAL Suites Microsoft (CoreCAL et Enterprise CAL). Vous pouvez protéger les 

systèmes d'exploitation serveurs via les licences d'administration (ML) serveur System Center 2012 Standard 

ou Datacenter. 

26. Si je possède Forefront Endpoint Protection 2010, puis-je passer à la nouvelle version ? 

Oui. Un abonnement actif à Forefront Endpoint Protection 2010 autorisera à évoluer vers le nouveau produit 

System Center 2012 Endpoint Protection. Un client qui possèdera un abonnement actif à System Center 

2012 Endpoint Protection pourra rétrograder vers Forefront Endpoint Protection 2010. 

27. Comment le modèle de licence change-t-il le programme SPLA (Services Provider License Agreement) ? 

En avril 2012, le programme SPLA inclura les produits suivants : 

 System Center 2012 Datacenter.  Pour des Clouds privés fortement virtualisés. 

 System Center 2012 Standard.  Pour les Clouds privés peu ou pas virtualisés.   

 Licence ML Client pour System Center 2012 Configuration Manager 

 Licence ML Client pour System Center 2012 Endpoint Protection 

 Licence ML Client pour System Center Client Management Suite 

Référence Core Infrastructure Standard en plus de la référence Core Infrastructure Datacenter 

Le programme SPLA est un programme par abonnement. Par conséquent, le partenaire SPLA peut continuer 

de proposer des hébergements sur les produits actuels pour toute la durée de son contrat. Le partenaire 

SPLA peut passer aux nouveaux produits selon le tableau ci-dessous : 
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Modèle de licence pour Serveurs 

Licence actuelle - SPLA  

(Licences d'accès abonné (SAL)) 

Nouvelles licences - SPLA* 

(Modèle de licence par processeur) 

Server Management Suite Datacenter (SMSD) Licence System Center 2012 Datacenter avril 2012 

Server Management Suite Datacenter (SMSE) 
Licence System Center 2012 Standard ou System Center 

2012 Datacenter avril 2012 

Toute ML Enterprise Server Retiré en janvier 2013 

Toute ML Standard Server unique Retiré en janvier 2013 

Toute licence Management Server License (avec 

ou sans SQL) 
Retiré en janvier 2013 

System Center Virtual Machine Manager Retiré en janvier 2013 

Modèle de licence pour Clients 

Licence actuelle 

(Licences d'accès abonné (SAL)) 

Nouvelle licence* 

(Licences d'accès abonné (SAL)) 

Licence ML Client pour System Center Operations 

Manager 
Licence ML Client pour System Center 2012 Client 

Management Suite pour chaque ML Client d'un produit 

qualifiant avril 2012 

Licence ML Client pour System Center Data Protection 

Manager 

Licence ML Client pour System Center Service Manager 

ML Client System Center Configuration Manager 2007 R3 
Licence ML Client pour System Center 2012 Configuration 

Manager avril 2012 

System Center Virtual Machine Manager Retiré en janvier 2013 

Abonnement à Forefront Endpoint Protection 2010 
Abonnement à System Center 2012 Endpoint Protection avril 

2012 

* Veuillez consultez les droits d'utilisation des produits (PUR) SPLA pour en savoir plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


