Améliorations de
l’activation Windows 7®
Avec ce nouveau système d’exploitation
Windows 7, Microsoft a sensiblement
amélioré ses outils et ses technologies
d’activation en volume. Outre la
confirmation de l’authenticité du logiciel et
l’assurance que celui-ci est fiable et
totalement pris en charge par Microsoft et
ses partenaires, la technologie d’activation
de Windows 7 comprend les améliorations
suivantes :


En utilisant un logiciel
authentique, vous êtes
certain que celui-ci est



activation plus simple et plus souple
permettant de réduire les ressources
d’administration ;



intégration et gestion améliorées du
service d’activation et des clés pour un
meilleur contrôle d’administration ;



amélioration des performances et
réduction de l’encombrement mémoire
pour une plus grande efficacité.

fiable et totalement pris
en charge par Microsoft
et ses partenaires, et
qu’il vous protège contre
les menaces de sécurité.

interfaces améliorées pour une
meilleure utilisation et une meilleure
personnalisation ;

La plupart des améliorations proviennent
directement de la prise en considération
par Microsoft des commentaires provenant
de ses clients et de ses partenaires. En
conséquence, le kit d’installation
d’activation en volume de base est
conservé et les organisations peuvent
profiter des améliorations de l’activation en
volume sans retravailler leur infrastructure
d’activation actuelle. Les outils VAMT
(Volume Activation Management Tools), la
clé d’activation multiple et le serveur
gestionnaire de clés continuent de vous
assister dans la conformité de licence tout
en réduisant les risques liés à l’utilisation
de clés non autorisées.

Activation en volume
Les fonctionnalités de l’activation en
volume de Windows 7 ont été créées à
partir des outils et des services d’activation
®
en volume dans Windows Vista :


Service de gestion de clés (KMS).
Le Service de gestion de clés (KMS)
permet l’hébergement et la gestion de
l’activation dans un environnement
géré. Les organisations utilisant le
Service de gestion de clés reçoivent
une clé KMS qui peut être installée sur
un hôte (ou des hôtes) KMS défini(s)

au sein de l’organisation. Les
systèmes se connectent à l’hôte KMS
et sont activés de manière
transparente.


Clé d’activation multiple (CAM).
Avec une clé d’activation multiple, les
organisations utilisent les services
d’activation hébergés Microsoft pour
activer chaque système choisi au sein
de l’organisation. Chaque clé
d’activation multiple (CAM) possède un
nombre prédéterminé d’activations
autorisées, correspondant au nombre
de systèmes choisis dans toute
l’organisation.



Notifications.
Si l’activation ne se produit pas dans
un délai prédéterminé ou si des
problèmes d’activation surviennent
dans une installation existante, tout
ordinateur non conforme affiche des
notifications normales alertant les
utilisateurs sur le problème
d’activation.

Pour plus d’informations sur les outils et
services d’activation en volume, voir le
Guide de présentation d’activation en
volume sur le site
http://technet.microsoft.com/frfr/library/dd979803(en-us).aspx

Améliorations de
l’activation
La description précise suivante souligne les
améliorations d’activation en volume
importantes dans Windows 7 et Windows
Server® 2008 R2.

Expérience utilisateur améliorée
Les améliorations de l’expérience utilisateur
pour l’activation en volume permettent aux
organisations de personnaliser l’interface
de manière plus précise, d’anticiper plus
facilement des problèmes et de résoudre
plus rapidement des problèmes
d’activation :


Personnalisation de l’interface.
Les organisations peuvent modifier un
grand nombre d’éléments d’interface
afin de fournir un environnement ciblé
pour leurs utilisateurs internes. Par
exemple, les administrateurs peuvent
personnaliser une URL pour une
résolution gérée rapide si un problème
d’activation se produit.



Améliorations de messagerie.
Les messages d’erreur des
administrateurs et des utilisateurs
finaux ont été clarifiés et améliorés, en
incluant plus d’informations de
dépannage.



Notifications améliorées.
Les boîtes de dialogue de notification
fournissent plus d’informations basées
sur l’action et des options permettant
une résolution plus rapide des
problèmes.

Feuille de données d’activation Windows 7®
Activation améliorée comme partie
du déploiement
Les technologies d’activation en volume ont
également été améliorées pour faciliter
l’intégration à une infrastructure
informatique client en cours comme suit :




Ressources
complémentaires








En savoir plus sur l’activation en
volume :
http://technet.microsoft.com/frfr/windows/dd197314.aspx
Consultez le site de licences en
volume :
http://www.microsoft.com/france/ac
heter/default.mspx
En savoir plus sur le Kit
d’installation automatisée Windows
(AIK) :
http://technet.microsoft.com/frfr/library/cc748933(WS.10).aspx
Pour trouver des informations sur
Windows 7 Enterprise Edition :
www.windowsvistaentreprise.com



Comptage du système virtuel.
Avec la version Windows Vista de
KMS, les organisations pouvaient
activer des systèmes virtuels lorsqu’il y
avait un nombre suffisant d’ordinateurs
physiques. Avec Windows 7, KMS
relie désormais les deux systèmes
physiques et virtuels au seuil minimal
requis pour l’activation KMS, faisant de
KMS une option importante pour les
organisations qui comptent
grandement sur la virtualisation de
l’infrastructure.
DNS amélioré.
Depuis les débuts de KMS, le
processus d’activation KMS pour client
a été automatisé et il est transparent
(pour les administrateurs et les
utilisateurs finaux) via l’utilisation des
enregistrements SRV A. Windows 7
fournit aux administrateurs un plus
grand contrôle sur l’interaction entre
KMS et les clients dans leurs
environnements DNS (Domain Name
System) pour :


activer l’installation de KMS sur un
hôte unique dans une zone, même
si les clients se trouvent sur
diverses zones DNS.



équilibrer le trafic parmi les hôtes
KMS multiples en utilisant une
pondération et une priorité d’hôte
d’enregistrement SRV DNS. Ainsi,
les administrateurs réseau sont
autorisés à ajuster le
comportement des clients KMS
sur l’ensemble des
environnements distribués.

Activation basée sur les jetons.
Dans des situations uniques pour
lesquelles des systèmes nécessitent
une activation mais se trouvent dans
un environnement déconnecté
(absence de réseau ou d’accès
téléphonique). L’activation basée sur
des jetons constitue une autre option
d’activation disponible pour les clients
approuvés disposant des programmes
de concession de Licence en Volume.
Cette option permet aux clients
d’utiliser leur propre infrastructure à clé
publique (PKI) et des certificats
numériques (les jetons, généralement
stockés sur des cartes à puce) pour
activer Windows 7 localement sans

contacter les services d’activation
Microsoft ou une infrastructure client
interne.

Gestion améliorée
Plusieurs améliorations permettent aux
administrateurs de mieux gérer le
déploiement de leur service d’activation et
leurs clés d’activation :


Expansion des propriétés WMI
(Windows Management
Instrumentation).
Avec Windows 7, les méthodes et les
propriétés de classe WMI du service
de gestion de licences ont été
améliorées pour permettre une plus
grande flexibilité et un meilleur
contrôle. Par exemple, les
administrateurs peuvent accéder au
nombre de réarmements restant,
évitant ainsi le cas où ils n’auraient pas
conscience que ce nombre est faible.



Valeurs de tolérance matérielle
modifiées.
Avec Windows 7, le besoin de
réactivation est moins susceptible
d’être déclenché par une condition
hors tolérance.



Portail de gestion consolidé.
Tous les portails de licence en volume
précédents ont été consolidés dans le
Centre de gestion des licences en
volume amélioré. Ce portail unique
contient de nombreuses améliorations
conçues pour aider les organisations à
identifier, à suivre et à organiser leurs
clés à partir d’un emplacement unique
simple d’accès.



Traitement d’un nombre limité de
clés d’activation multiple
transparent.
Avec Windows 7, si le nombre de clés
d’activation multiple client approche le
nombre limite, le service principal
hébergé par Microsoft modifie
automatiquement la limite, réduisant
par conséquent le temps
d’administration manuel.

Efficacité améliorée
Outre les améliorations répertoriées cidessus, les technologies et les outils
d’activation en volume de Windows 7
fonctionnent mieux et nécessitent moins de
ressources système du fait de l’optimisation
de l’exécution des services et de la
réduction de l’encombrement mémoire et
des E/S de disque. Ainsi, vous bénéficiez
d’un environnement d’activation plus sûr et
plus souple.

Pour plus d’informations sur Windows 7
Enterprise, consultez le site
www.windowsvistaentreprise.com

