
Support 24h/24, 7j/7 pour la résolution des problèmes
Le support 24x7 pour la résolution des problèmes est un bénéfice de la Software Assurance disponible 
dans les contrats de licences en volume. Ce service permet à vos équipes informatiques de garantir la 
continuité de son activité. 

Votre entreprise dispose d’une assistance téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec  
une connexion directe avec Microsoft® pour tout type de problème sur n’importe quel produit. 

Vous réduisez vos coûts de support et libérez des ressources informatiques sur d’autres 
problématiques que le support technique. 

Le support 24X 7 pour la résolution des problèmes propose :

•  Un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : une assistance par téléphone à toute heure du jour et de la nuit,

•  Un support étendu à tous les produits : support téléphonique pour les produits serveurs Microsoft®,  
les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows®  et les éditions Microsoft® Office System® y compris si la  
licence concernée n’est pas couverte par la Software Assurance,

•  Un support en ligne illimité : un support Web proposé pour tous les produits serveurs Standard et 
Entreprise couverts par la Software Assurance.

Valeur supplémentaire pour les clients Support Premier

Le contrat de support Premier Microsoft® augmente la valeur de votre investissement en Software 
Assurance et améliore l’efficacité de votre organisation. Il s’agit d’une offre de services de support 
complète et flexible conçue pour répondre à vos besoins, même les plus complexes.

Vous avez la possibilité de convertir des appels support 24x7 gratuits pour la résolution des 
problèmes, inclus dans la Software Assurance, en heures ou en incidents de support Premier. Vous 
bénéficiez ainsi d’une assistance de niveau supérieur, caractérisée par un temps de réponse plus 
rapide et un processus d’escalade des incidents amélioré. Vous établissez une relation de support 
personnalisée avec un responsable technique de compte (TAM) qui peut se rendre sur site gratuitement. 

Vous accédez à une sélection complète de ressources de support : 

• une prise en charge de l’infrastructure, 

• une assistance et des ateliers, 

• sans oublier des services destinés à optimiser l’utilisation des logiciels tels que :  
 - des analyses du code et du support,  
 - des tests d’état de fonctionnement,  
 - des ateliers de transfert de compétences, 
 - une analyse des causes fondamentales des incidents. 

Utiliser le support 24h/24, 7j/7  
pour la résolution des problèmes 
aide votre organisation à : 
•  Diminuer le temps d’interruption 

de son activité,
• Baisser les coûts de support, 
•  Disposer d’un contact direct  

avec Microsoft®.

Lorsqu’un incident majeur  
se produit dans votre entreprise 
ou si vous désirez éliminer  
tout risque d’interruption de  
votre activité, vous pouvez 
compter sur les services de la  
Software Assurance.

www.microsoft.com/france/acheter/saPour que votre entreprise soit opérationnelle en permanence 
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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

L’abonnement Microsoft® TechNet Plus inclus dans 
votre Software Assurance :  
 
TechNet Plus est le service de référence pour les professionnels de l’informatique. Il servira tout au long 
du cycle de vie des logiciels grâce à ses différentes ressources techniques et son support.
Dans le cadre de la Software Assurance, vous disposez d’un abonnement Microsoft® TechNet Plus 
Direct vous permettant de bénéficier de :

•   L’accès rapide à tous les logiciels Microsoft® utiles à vos professionnels de l’informatique en version 
complète à des fins d’évaluation, sans délai d’expiration ni de restriction sur les fonctionnalités 
(Microsoft® Office System 2007, tous les produits serveurs, tous les systèmes d’exploitation, Microsoft® 

Dynamics, Microsoft® System Center Capacity Planner…),

•   L’accès aux versions bêta en exclusivité avant leur sortie publique,

•   2 appels au support technique gratuits en cas d’incident (d’une valeur d’environ 390€) et 20% de 
remise sur les appels suivants,

•  L’accès à plus de 100 groupes de discussion monitorés pour dialoguer et obtenir l’assistance rapide 
de professionnels Microsoft® ou d’experts (réponses fiables et garanties dans les 24h ouvrées),

•  Des cours E-learning, webcasts et labs virtuels pour enrichir vos compétences et réduire vos coûts 
de formation,

•  La bibliothèque Microsoft® TechNet mise à jour régulièrement incluant la base de connaissances 
Microsoft®  complète, livres blancs, utilitaires, articles techniques, fiches produits…pour toutes vos 
recherches techniques,

•   Tous les bulletins, correctifs de sécurité et mises à jour de logiciels pour protéger votre 
infrastructure efficacement,

•   L’assistance du Conseiller en ligne Microsoft® TechNet pour trouver plus facilement les informations 
recherchées comme des produits en téléchargement, des correctifs, ou encore des articles de la base de 
connaissances Microsoft®.

Un contrat de licences en volume vous permet d’acheter des abonnements Microsoft® TechNet Plus 
supplémentaires pour d’autres professionnels de l’informatique de votre entreprise à prix réduit.  
Veuillez contacter votre revendeur ou votre responsable de compte Microsoft® pour plus de 
renseignements sur les tarifs.

Pour plus d’informations sur l’abonnement TechNet Plus, visitez le site   
http://technet.microsoft.com/fr-fr

Pour découvrir tous les autres avantages de la Software Assurance, visitez  
www.microsoft.com/france/acheter/sa

L’abonnement à Microsoft® 

TechNet Plus aide votre 
organisation à :

•  Optimiser le fonctionnement 
de son système d’information 
en accédant aux ressources 
techniques et au support 
nécessaires,

•  Evaluer les logiciels Microsoft® en 
version complète et sans limite 
de délais pour planifier vos futurs 
déploiements.




