
Bénéficiez de formations élaborées et délivrées par des experts 

La Software Assurance, disponible via les contrats de licences en volume, intègre des cours de formation  
sur les technologies Microsoft® pour les administrateurs, les développeurs et les utilisateurs individuels.

•  Les bons de formation permettent à vos professionnels de l’informatique et développeurs de  
participer à des cours délivrés par des experts techniques et conçus pour déployer, administrer  
et maintenir l’infrastructure de votre organisation.

•  Les cours E-Learning permettent aux utilisateurs individuels de découvrir de nouvelles technologies et 
aux professionnels de l’informatique d’enrichir et de consolider leurs compétences.

Bons de formation
Cours approfondis par des experts techniques et conçus pour déployer, administrer et maintenir 
l’infrastructure de votre organisation. 

Ces cours sont animés par des partenaires Microsoft® CPLS (Microsoft® Certified Partners for Learning 
Solutions) qui s’appuient sur les supports de formation officiels développés par des experts Microsoft®. 
Voici cinq bonnes raisons de faire confiance à nos partenaires certifiés CPLS :

•  Un réseau d’expérience : disponible depuis 1992 avec plus de 70 pays couverts et plus de 4 millions  
de stagiaires dans le monde. Chaque année en France, plus de 30 000 stagiaires sont formés.

•  La satisfaction client au cœur des préoccupations : chaque centre CPLS est régulièrement audité  
par Microsoft®. Ces partenaires certifiés font l’objet d’un suivi qualité.

•  Une grande flexibilité : des formations capables de s’adapter à vos besoins (avec par exemple  
des formations organisées sur site, au sein même de votre organisation).

•  Un savoir-faire reconnu concernant l’évaluation des compétences, les cours pratiques, la préparation 
aux examens de certification...

Les bons de formation aident  
votre organisation à :
•  Réduire son budget de formation,
•  Enrichir et consolider  

les compétences techniques,
•  Préparer les professionnels  

de l’informatique et développeurs à 
des déploiements réussis.

www.microsoft.com/france/acheter/saDes compétences et une efficacité accrues pour réussir ses déploiements 

Software Assurance - Formation

Bénéfices Description Licences  
concernées

Utilisateurs  
individuels

Professionnels  
de l’informatique

Développeurs

Bons de 
formation

Les cours approfondis  
permettent de suivre  
les enseignements délivrés 
en salle de formation  
s’appuyant sur des supports 
de formation Microsoft® 

officiels.

Postes  
de travail 4 4

E-learning L’E-learning donne accès à  
des cours interactifs en  
ligne développés par les 
experts Microsoft®.

Postes  
de travail 4 4

Serveurs 4 4

Grâce aux bénéfices de la Software 
Assurance dédiés à la formation, 
vos équipes informatiques et 
vos employés disposent d’outils 
puissant et adaptés pour se 
familiariser avec l’utilisation 
des produits Microsoft® et ainsi 
faciliter vos déploiements.



Ce document est fourni par Microsoft uniquement à titre informatif. Les clients doivent se  référer à leurs contrats pour une parfaite compréhension de leurs droits 
et obligations au titre des programmes de Licences en Volume Microsoft. Les logiciels Microsoft sont concédés sous licence et non cédés en propriété. La valeur et 
les avantages tirés de l’utilisation des logiciels et des services Microsoft peuvent varier en fonction du client. Pour toute question relative à des différences entre  
ce document et leurs contrats, les clients devront contacter leur revendeur ou le responsable de leur compte chez Microsoft. Microsoft ne détermine ni le prix 
définitif ni les conditions de paiement des licences achetées auprès des revendeurs. Les prix définitifs et les conditions de paiement sont déterminés exclusivement 
par le contrat conclu entre le client et son revendeur. Les conditions d’éligibilité à la Software Assurance varient en fonction de l’offre et de la région, et sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les stipulations de votre Contrat de Licences en Volume et celles des conditions sous lesquelles sont offerts  
les avantages de la Software Assurance  prévaudront en cas de divergences avec les informations contenues dans le présent document.   Pour consulter les conditions 
d’éligibilité et les avantages du programme Microsoft Software Assurance vous devez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.microsoftvolumelicensing.com/ 
.Référence : 098-109136

Les avantages Software Assurance 
optimisent les performances  
de l’organisation à tous les stades  
du cycle de vie des logiciels.

Cycle de vie du logiciel Avantage de la Software Assurance associé
Planification Droits d’accès aux nouvelles versions

Paiements échelonnés
Déploiement Jours d’aide au déploiement
Utilisation Windows Vista® Entreprise

Microsoft® Desktop Optimization Pack (MDOP)
Programme d’accès à la licence source de Windows®

Bons de formation
E-learning
Programme d’utilisation à domicile
Programme d’achat pour les employés

Maintenance Le support technique pour la résolution des problèmes (24h/24, 7j/7) 
Abonnement Technet
Licences serveurs de maintenance à froid

Transition Le contrat de support étendu pour les correctifs
Le client Windows® pour les anciens modèles de PC

Cours Microsoft® E-Learning
Le Microsoft® E-Learning donne accès à des cours de formation interactifs développés par des experts 
Microsoft®. Ces cours approfondis permettent de familiariser vos employés aux nouveaux produits ou 
nouvelles versions des produits Microsoft®. Vos employés augmentent leur efficacité et vous réduisez 
vos budgets de formation. 

Ces formations aident les utilisateurs individuels à optimiser leur maîtrise des nouvelles technologies.  
Pour les professionnels de l’informatique, ces formations interactives représentent un belle opportunité 
de perfectionner leurs acquis techniques. 

L’objectif de ces cours est de transférer rapidement un maximum de connaissances : évaluations,  
ateliers pratiques virtuels et approche interactive contribuent à faire de le Microsoft® E-Learning une 
expérience de formation stimulante, très flexible. 

L’E-Learning fait disparaître toute contrainte de temps et d’espace, permettant à vos employés de choisir 
le jour et le lieu de leur formation. 

Les cours E-learning de la Software Assurance pour les produits applications, systèmes d’exploitation et 
serveurs sont disponibles directement en ligne sur le site Microsoft® E-learning.

Néanmoins, les cours applications et systèmes d’exploitation restent disponibles en téléchargement  
au format SCORM afin qu’ils puissent être éventuellement intégrés à la plateforme de formation 
disponible dans votre organisation (Learning Management System – LMS).

Développez vos connaissances et consolidez vos 
compétences avec les autres bénéfices formation
Outre les bons de formation et les cours E-Learning, la Software Assurance offre des avantages 
permettant à vos employés d’obtenir un retour sur investissement optimal de vos dépenses  
en logiciels.

Programme d’utilisation à domicile : 
Grâce au programme d’utilisation à domicile, vos employés ont la possibilité d’utiliser les mêmes 
logiciels en entreprise et chez eux. Ainsi, l’efficacité de vos employés est améliorée par une meilleure 
connaissance des produits et une utilisation améliorée. 

Programme d’achat pour les employés : 
Ce programme propose des remises à vos employés sur les principaux produits professionnels 
Microsoft® (Office, Windows Vista®) ou destinés au grand public, tels que les jeux Xbox® ou les 
accessoires. Cette offre encourage vos employés à enrichir leurs connaissances des nouveaux produits.

Abonnement Microsoft® TechNet via la Software Assurance : 
Cet abonnement permet à vos équipes informatiques d’accéder au conseiller technique en ligne et  
aux groupes de discussion Microsoft® TechNet. 

Par ailleurs, votre entreprise peut recevoir une licence d’abonnement à Microsoft® TechNet Plus Direct, 
autorisant un de vos professionnels de l’informatique à accéder aux versions d’évaluation des logiciels 
Microsoft® ainsi qu’à d’autres outils et ressources techniques.

Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez les autres fiches d’information ou  
visitez le site www.microsoft.com/france/acheter/sa

Exploitez le Microsoft® E-Learning au 
sein de votre organisation pour :

• Réduire les coûts de formation,

•  Préparer les utilisateurs et  
les professionnels de l’informatique 
aux futurs déploiements,

•  Proposer des formations au  
rythme désiré quand vos employés  
en ont besoin.




