
Utilisez le client Windows® pour  
les anciens modèles de PC pour :
•  Réduire le coût de possession  

de vos anciens PC,
•  Simplifier l’administration  

et renforcer la sécurité de  
vos anciens PC,

•  Combler les différences  
de matériel entre vos PC.

Les licences client Windows® pour  
les anciens modèles de PC
Les licences client Windows® pour les anciens modèles de PC (également connues sous le nom de  
Microsoft Windows® Fundamentals for Legacy PCs - WFLP) sont proposées dans le cadre de  
la Software Assurance disponible dans les contrats de licences en volume.

Elles permettent de renforcer la sécurité et de faciliter l’administration des anciens équipements.  
Les entreprises peuvent ainsi réduire le coût total de possession des PC et prolonger leur durée de vie. 

Les ordinateurs d’ancienne génération présentent souvent des risques en termes de sécurité et leur 
maintenance s’avère généralement coûteuse. Ils ont tendance à rencontrer des problèmes qui engendrent 
une perte d’efficacité et qui pénalisent vos ressources informatiques. 

Bien qu’il soit à long terme plus rentable de remplacer les anciens PC, il n’est pas toujours envisageable 
financièrement de doter un service ou l’ensemble de l’organisation de nouveaux équipements. 

Les licences client Windows® pour les anciens modèles de PC allègent les coûts, améliorent l’efficacité  
des utilisateurs et comblent les failles de sécurité.

Préparez l’avenir

WFLP s’appuie sur le système d’exploitation Windows® XP Embedded SP2. En optant pour cette solution, 
vous exploitez la sécurité et la stabilité de la plateforme Windows® XP, puis facilitez le passage à  
Windows Vista® Enterprise une fois les PC remis à niveau.

Votre département informatique peut faire appel à des fonctionnalités de la plateforme Windows® XP  
pour simplifier l’administration des postes de travail (par exemple : le déploiement automatique  
des correctifs). 

En outre, les licences client Windows® pour les anciens modèles de PC s’enrichissent de nouveaux 
composants, dont Windows® Managed Desktop Service, qui renforce la sécurité en proposant 
l’automatisation des connexions, la protection des disques et la personnalisation des postes de travail.

Les utilisateurs peuvent également exploiter leurs navigateurs Web, des logiciels d’émulation de terminal  
et des logiciels de sécurité. 

Les entreprises qui doivent 
conserver leurs anciens  
logiciels ou équipements, ou qui 
souhaitent prolonger le support 
au-delà de la période standard, 
peuvent bénéficier d’une aide à 
la transition disponible avec la 
Software Assurance. 
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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

Le contrat de support étendu pour les correctifs

Qu’est-ce que le support étendu ?

Pour ses produits professionnels et de développement, Microsoft® fournit généralement : 
• une phase principale de support de 5 ans, 
• une phase de support étendue de 5 ans supplémentaires.

Pendant la phase principale de support, Microsoft® met à disposition de ses clients l’ensemble  
des options de support (incluant toutes les options payantes et complémentaires de support).  
Les correctifs sont gratuits pendant cette phase. Pendant la phase de support étendu, pour obtenir  
de nouveaux correctifs ou des correctifs non sécuritaires, les organisations doivent souscrire à  
un contrat de support payant.

Grâce à la Software Assurance, les organisations disposant d’un contrat Premier ou Essential bénéficient 
gratuitement de ce contrat de support appelé contrat de support étendu pour les correctifs.  
La transition des produits passant d’une phase principale de support à une phase de support  
étendue sera ainsi facilitée.

Tirez parti des avantages suivants :

•  Économies importantes : les frais annuels d’abonnement étant désormais inclus avec  
Software Assurance, vous ne payez que les correctifs dont vous avez besoin.

•  Tranquillité d’esprit et souplesse : en tant que bénéficiaire de la Software Assurance,  
vous pouvez vous abonner au contrat de support étendu pour les correctifs (sur certains produits*)  
pendant toute la durée de votre contrat de licences en volume.

Quels sont les produits concernés ?

Le contrat de support étendu pour les correctifs s’applique sur les services Pack supportés actuellement.  
Le client doit avoir une couverture Software Assurance pour le produit sur lequel le correctif  
est demandé. 

Les produits éligibles au support étendu pour les correctifs sont les suivants :

 • Microsoft® Exchange Server, 
 • Microsoft® Systems Management Server (SMS), 
 • Windows Server®, 
 • Microsoft® Office Professionnel, 
 • Microsoft® Operation Manager (MOM), 
 • Microsoft SQL Server™, 
 • Windows® Client.

 
Pour en savoir plus sur le programme Software Assurance, visitez le site  
www.microsoft.com/france/acheter/sa

Avec le contrat de support étendu 
pour les correctifs, les organisations 
peuvent :
• Réduire les coûts de support,
• Renforcer leur tranquillité d’esprit.




