
Software Assurance - Planification
www.microsoft.com/france/acheter/saPrévoyez et gérez vos besoins en logiciels 

Grâce à l’accès automatique aux 
nouvelles versions des produits,  
les organisations peuvent :
•  Profiter des dernières technologies 

disponibles dès qu’elles en ont 
besoin,

•  Réduire les coûts d’acquisition  
des logiciels,

•  Simplifier la gestion et  
les prévisions budgétaires.

Les paiements échelonnés 
aident votre organisation à :

•  Mieux maîtriser les dépenses 
informatiques en les étalant  
dans le temps,

•  Planifier un budget logiciel annuel 
jusqu’à trois ans à l’avance.

Droits d’accès aux nouvelles versions des produits
Cet avantage de la Software Assurance proposé dans les contrats de licences en volume, vous permet  
de profiter à tout moment des dernières innovations logicielles Microsoft®.

Avec la Software Assurance, vous recevez automatiquement les mises à jour des logiciels pendant la 
durée de votre contrat.

Par exemple, si une nouvelle version de Microsoft® Office est commercialisée pendant la durée de  
votre contrat, vos licences couvertes par la Software Assurance seront automatiquement mises à jour. 

Vous n’avez pas à acheter les nouvelles versions de vos logiciels. Vous pouvez ainsi : 

• Réduire vos coûts, 

• Déployer les nouvelles versions de logiciels à votre rythme quand vous le désirez, 

• Administrer et gérer plus facilement vos licences, 

• Planifier votre budget et rationaliser vos paiements.

Les clients disposant d’une couverture Software Assurance pour le système d’exploitation Windows®  

bénéficient en outre d’un accès exclusif à la version Entreprise de Windows Vista®. 

Paiements échelonnés
Cette option vous donne la possibilité d’échelonner les paiements annuels de vos investissements sur 
toute la durée de votre contrat. Vous pouvez ainsi gérer vos dépenses informatiques avec plus de 
souplesse et planifier votre budget logiciel trois ans à l’avance. 

Microsoft® Financing propose également des solutions de financement pour des équipements, des logiciels 
ou même des services délivrés par des partenaires. Pour plus d’informations sur les options de financement 
proposées par Microsoft®, visitez la page : www.microsoft.com/france/acheter/financing/default.mspx

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 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’entreprise 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

Avec les services d’aide à la 
planification comme l’accès 
aux nouvelles versions et aux 
paiements échelonnés, votre budget 
informatique devient plus facile  
à gérer.




