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Optimisation du ROI Un process de 

développement efficace 

Une entreprise toujours à la 

pointe de l’innovation 

MSDN Platforms permet d’optimiser 

le retour sur investissement pour 

certains individus impliqués dans le 

processus de développement. C’est 

un moyen très rentable d'acheter des 

logiciels, des services, de la 

formation et des ressources pour un 

environnement de développement et 

des besoins de test.

MSDN Platforms contribue à 

améliorer la productivité grâce à 

un accès facile à l’ensemble des 

ressources telles que le support 

professionnel et communautaire 

et l’e-learning, à plus de 15.000 

logiciels.

MSDN Platforms permet d'équiper 

l’entreprise des dernières versions 

de logiciels, des services et support, 

ainsi, l’entreprise reste à la pointe 

de l'innovation.

Les avantages de MSDN Platforms

MSDN Platforms
Rentabiliser l’accès des utilisateurs aux logiciels et services Microsoft

Dans un environnement de pré- production ou dev/test, chaque utilisateur qui accède à l’environnement doit

avoir une licence pour le logiciel qu’il utilise. Le programme de licencing est souvent coûteux et difficile à

gérer pour des dev/test travaillant de façon indépendante. MSDN Platforms est un nouvel abonnement de

Microsoft permettant d’optimiser la rentabilité d’acquisition de licences logicielles de Microsoft pour les

personnes impliquées dans le processus de développement et de test, mais qui n’utilisent pas l’offre complète

des outils de développement Visual Studio.

Chaque individu avec un abonnement MSDN Platforms accède aux logiciels, services et ressources dont il a

besoin pour créer des applications de qualité pour le Web, le Cloud, et Windows sans avoir à acheter des

licences logiciels supplémentaires. MSDN Platforms fournit également un support et des outils de formation

qui peuvent contribuer à élucider les obstacles lors du développement et réduire les coûts de formation IT.

L’abonnement MSDN Platforms inclut :

• Logiciels Microsoft pour les environnements Dev/Test

• Logiciels et Services Microsoft pour une utilisation en production

• Support et formation

Scénarios d’usage clients

L’abonnement MSDN Platforms a été développé spécifiquement pour les personnes qui font partie du

processus de développement et qui doivent avoir accès aux logiciels et services Microsoft, mais qui n’utilisent

pas les outils de développement Microsoft en fonction de leurs rôles.

Le personnel des Opérations IT peut profiter de l'accès aux logiciels et services Microsoft pour mettre en

place des environnements de développement et de test pour leur organisation IT. Les développeurs

multiplateformes ont accès aux logiciels et services Microsoft pour créer des applications pour le Web, le

Cloud et Windows.
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Fonctionnalités MSDN Platforms

Prix et programme de licensing

Les abonnements MSDN Platforms sont concédés par utilisateur, chaque personne qui accède au 

logiciel fourni grâce à l’abonnement MSDN Platform doit disposer d'un abonnement.

MSDN Platforms est disponible par le biais de Microsoft Volume Licensing. Pour plus de détails sur les 

prix et l'achat, les clients doivent contacter leur responsable de compte Microsoft, Microsoft Partner 

ou le revendeur local.
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disponibilité sont sujets à changement.

Logiciels pour une utilisation en production

• Team Foundation Server et one CAL

• Team Foundation Service

Logiciels pour Dev/ Test

• Windows, Windows Server

• Microsoft SQL Server

• Microsoft SharePoint Server

• Microsoft Exchange Server

• Microsoft Dynamics

• Tout autres serveurs

• Windows Embedded operating systems

Support & formation

• 2 Incidents de Support Technique

• 2  Collections de cours E-Learning Microsoft

• Support  prioritaire MSDN Forums

• Support prioritaire TechNet Forums

• Online Concierge

• MSDN Magazine


