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1. MSDN Academic Alliance, c’est quoi ? 

 Cela signifie Microsoft Developper Network Academic Alliance  

 Il s’agit d’un programme dédié à l’enseignement supérieur qui permet d’accéder à la plupart des logiciels 

Microsoft (voir détail des logiciels et services inclus dans l’abonnement, question 5 et 6). 

 Parmi les services, 4 appels (= 4 résolution de problème) par an au support technique sont inclus (voir tous les 

services inclus question 6).  

 Les logiciels sont dédiés à une utilisation pédagogique uniquement (salles de cours, de TP) mais aussi pour les 

enseignants et les étudiants chez eux, sur leur machine personnelle via un système de téléchargement (site 

web) offert avec MSDNAA, appelé ELMS.  

 Voir les utilisations autorisées et non autorisées question 3. 

 L’abonnement MSDNAA implique le respect du contrat de licence utilisateur final (CLUF) MSDNAA. Celui-ci est 

constitué du CLUF MSDN plus un amendement au CLUF MSDN pour MSDNAA.  

 Ces logiciels (plusieurs centaines) sont accessibles en téléchargement sur un site réservé à l’administrateur 

MSDNAA. Un autre site indépendant (appelé ELMS) permet de donner accès aux logiciels souhaités pour les 

étudiants et enseignant. Enfin, une option d’abonnement permet de recevoir une petite partie des logiciels en 

CD. Le tarif de ce dernier est plus élevé.  

 L’abonnement est nominatif. Mais il peut être administré par plusieurs personnes : pour cela, il suffit de 

s’inscrire en utilisant un email qui regroupe plusieurs personnes (alias).  

 De nombreux logiciels sont téléchargeables en plusieurs langues européennes.  

 MSDNAA se souscrit sous forme d’abonnement forfaitaire annuel.  
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2. Tarifs d’abonnement et réabonnement MSDNAA 

 Tarifs d’abonnement  

 MSDNAA Version électronique (durée 1 an) : 409 € TTC  

 MSDNAA Version électronique (durée 3 ans) : 840 € TTC  

 MSDNAA Original (avec quelques CD) (durée 1an) : 644 € TTC  

 MSDNAA Original (avec quelques CD) (durée 3 ans) : 1 158 € TTC  

 Si l’abonné se réabonne dans les deux mois impartis (permet de ne pas interrompre l’abonnement), il bénéficie 

d’un tarif préférentiel.  

 Moyens de règlement 

Le règlement peut être effectué par bon de commande, carte de crédit ou chèque.  

3. Principes d’utilisation 

 Pour qui ?  

 MSDNAA est destiné uniquement aux écoles d’ingénieurs, de commerce, aux départements universitaires, aux 

BTS et aux IUT  

 L’établissement doit être situé en France (pour un abonnement dans un autre pays, consulter le site MSDNAA )  

  

 Qui peut s’abonner ?  

 L’abonnement MSDNAA est destiné aux enseignants. 

Lors de l’inscription, veuillez bien indiquer le nom et l’adresse email d’un ou plusieurs enseignants (et non pas 

le nom du directeur, du chef de travaux ou d’une personne administrative) car les informations qui sont 

envoyées sont techniques et pédagogiques.  

 La seule information d’ordre administratif qui est envoyée (une fois tous les trois ans) est la demande de 

réabonnement. Pour cela, il suffit que l’enseignant contacte son responsable ou son service comptabilité pour 

obtenir un accord de réabonnement et effectuer le règlement.  

 L’abonnement est nominatif. Il doit être au nom (et adresse email) de l’enseignant. Il est également possible 

d’y abonner un groupe d’enseignants en créant un alias email (adresse email redistribuée à plusieurs adresses 

nominatives)  

 Pour quelle utilisation  

 Pour l’enseignement (cadre pédagogique uniquement). 

- Ne peut pas être utilisé dans le cadre de la recherche  

 Tout projet à caractère pédagogique. 

- Exemples : cours magistral sur SQL Server, TP sur les réseaux, projet de développement d’applications, etc… 

- Ne peut pas être utilisé à but lucratif (ex : revente des applications réalisées)  

 Il est possible d’installer un logiciel issu de MSDNAA sur un système d’exploitation issu de MSDNAA.  

 Certains logiciels inclus dans le programme sont des systèmes d’exploitation. L’installation et l’utilisation des 

ces logiciels sont autorisées uniquement sur des machines qui ont déjà un système d’exploitation installé 

(système d’exploitation Microsoft ou concurrent – commercial ou non commercial) lors de l’achat de la machine 

et au moment de l’installation de ces produits. Cette règle s’applique pour les machines détenues ou louées par 

le département ainsi que pour les machines personnelles des étudiants et/ou enseignants  

 Il est interdit d’installer les logiciels sur des machines liées à l’administration de l’établissement. Exemple : 

- machines où sont stockées les bases des étudiants 

- machines où sont stockés les fichiers pour les TP des étudiants 

- machines avec accès en Terminal Server (même pour les étudiants)  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/academic/bb250634.aspx


 Où peut-on installer les produits ? 

– Sur toute machine des salles de cours ou TP ou labo des élèves 

– Sur les machines des enseignants pour préparer les cours 

– Sur les machines personnelles des étudiants grâce au site de téléchargement ELMS : voir question 6. 

– A ne pas utiliser sur des machines de production ou d’administration. Exemples d’interdictions : 

           o machines où sont stockées les bases des étudiants 

           o machines où sont stockés les fichiers pour les TP des étudiants 

           o server accédés en Terminal Server (même s’ils contiennent des informations liées à la pédagogie et 

accédées les étudiants). MSDNAA ne contient pas de CAL (licences d’accès client) Terminal Server. 

Ces droits vous sont conférés par un amendement spécial au Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) MSDN.  

4. Mon établissement est réparti en plusieurs zones géographiques, combien 

d’abonnements faut-il ? 

 Un abonnement est nécessaire par zone géographique. 

Cette information est à additionner aux règles d’abonnement (voir question 9). 

 

Attention : un groupe comportant plusieurs établissements doit effectuer une abonnement par établissement.  

5. Quels produits sont inclus dans le MSDNAA ? 

 Produits de développement : 

- Visual Studio 

- Visual Studio Software Development Kit (SDK) et Drivers Development Kit (DDK) 

- La gamme Expression 

- Visio Professionnel 

- Les outils de développement pour Windows CE  

 

Les produits serveurs : 

Les dernières versions des produits serveur incluant : Windows Server, SQL Server, Exchange Server, 

Sharepoint Portal Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center 

Server, Systems Management Server 

 

Les produits clients : 

– Windows XP Professionnel, Windows Vista 

– Access 

– Outlook 

– Visio Professionnel 

– MS Project  

- OneNote 

 

 Documentation : 

– MSDN Library, la bibliothèque d'information sur les technologies de développement Microsoft 

– De la documentation, des articles techniques, des exemples de code… 

– Les Resource Kits 

– MELL (Microsoft e-learning library) : livres MSPress sous format électronique. En Anglais uniquement.  

  

 Liste complète des logiciels inclus dans le MSDNAA  

6. Quels sont les services inclus avec l’abonnement MSDNAA ? 
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 - Possibilité de télécharger tous les logiciels en ligne pour les administrateurs MSDNAA sur le site 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/subscriptions/default.aspx (voir détail de l’utilisation en question 8). 

  - Possibilité pour les étudiants et enseignants de télécharger ces mêmes produits via un site web 

personnalisable nommé ELMS (limité à une clé produit par défaut pour éviter tout abus) (voir créer un centre 

de téléchargement pour vos étudiants et enseignants) 

 - 4 appels au support technique français (au 0 825 827 829)  

 - Une équipe dédiée pour répondre à toutes les questions : 

  Par téléphone : 0 800 909 129 (numéro vert en français) 

  Par email : academicalliance@eu.subservices.com 

7. La distribution des logiciels MSDNAA aux étudiants 

Se fait en utilisant le service ELMS offert avec MSDNAA. 
 
Pour le mettre en place en quelques minutes, suivre les étapes (paramétrage) du document à télécharger ici. 
L’administrateur MSDNAA peut suivre en détail le téléchargement des logiciels (lesquels, par qui et quand) sur 
la page « Rapport » de ce système. Par défaut, chaque étudiant n’a accès qu’à une seule clé produit. Ils sont 
donc limités à une seule installation. 
 
Il est possible de nommer plusieurs administrateurs du site, y compris des étudiants si vous le souhaitez. 
 
Pour plus d’information, contactez l’équipe internationale dédiée à la gestion du site ELMS : support@e-
academy.com (écrire en Anglais) Relancez-les s’ils ne vous apportent pas dans réponse dans la semaine.  

8. Obtenir les clés produits 

 Pour installer les logiciels dans les salles de cours : 

Vous aurez accès aux clés des produits (ainsi qu’aux produits eux-mêmes) sur l’espace abonné :  

- http://msdn.microsoft.com/fr-fr/subscriptions/default.aspx 

- Cliquez sur « Gérer mon abonnement ». 

- Après vous être authentifié (avec un compte Passport, voir ci-dessous), cliquez sur «Téléchargements et clés 

de produit pour abonnés ». 

 Pour vous connecter à ce site, il vous faut avoir un compte Passport. Il s’agit d’une adresse email qui a été 

«passportisée » ou une nouvelle adresse email de type Hotmail. Plus d’information sur Passport ici 

 

Puis il vous faut associer votre compte Passport à votre numéro d’abonné MSDNAA (pour cela, il suffit de suivre 

les indications à l’écran). 

 

Ainsi, lors de votre prochaine connexion, seul le mot de passe est à entrer (inutile de retenir le numéro 

d’abonné MSDNAA à chaque connexion). 

 

Remarques importantes : 

   o N’utilisez jamais votre adresse email personnelle pour l’accès au site de téléchargement MSDNAA. En effet, 

cet accès doit pouvoir être transmis à d’autres personnes si vous ne gérez plus l’administration MSDNAA. 

   o Créez donc une adresse email spécifique pour cet accès. Si possible, partagez-la avec un collègue qui 

partagera l’administration MSDNAA. 

   o Ne cochez JAMAIS la case « Save my e-mail address and password » ou « sauvegarder automatiquement 

mon adresse mai et mon mot de passe » (au moment du login Passport). 

 

Votre numéro d’abonné vous est envoyé par email (et jamais par courrier) environ 15 jours après acceptation 

par Microsoft de votre demande d’abonnement. Si vous ne l’avez pas reçu ou ne le retrouvez pas, contactez 

l’équipe service client et logistique de MSDNAA au numéro vert gratuit 0 800 909 129.  
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 Pour les étudiants et enseignants : 

Ils obtiendront une clé à chaque téléchargement avec le système ELMS (voir question 7). Ces clés ne sont pas 

décomptées de l’ensemble des clés disponibles du site de téléchargement et distribution des clés 

(http://msdn.microsoft.com/fr-fr/subscriptions/default.aspx).  

9. MSDN Academic Alliance Edition Lycée 

Il s’agit d’une version ne contenant que Visual Studio sous forme de CD (aucun autre logiciel ni aucune mise à 
jour). Cet abonnement ne permet pas d’accéder au site de téléchargement pour les administrateurs MSDNAA. 
 
Il a été créé pour des besoins spécifiques dans certains pays mais ne correspond généralement pas aux 
attentes d’un établissement français. 

Le prix de l’abonnement est de 240€ TTC par an. 

10. Comment s’abonner à MSDNAA ? 

 La souscription se fait en ligne uniquement, depuis ce site Web. MSDNAA n’est donc accessible qu’en vente 

directe.  

 La souscription est nominative : un enseignant et/ou responsable de département est le point de contact. Il est 

également possible d’y abonner un groupe d’enseignants en créant un alias email (adresse email redistribuée à 

plusieurs adresses nominatives)  

11. Fonctionnement administratif de l’abonnement 

 Deux cycles d’abonnement d’une durée de 1 an ou 3 ans : 

- Janvier à Décembre :  

 Si la souscription est effectuée en : octobre – novembre – décembre – janvier – février – mars 

  

- Juillet à Juin :  

 Si la souscription est effectuée en : Avril – mai – juin – juillet – août - septembre  

  

 Exemple 

– Je m’abonne le 8 décembre de l’année AAAA 

– Je reçois mes informations de connexion par email sous 15 jours 

– L’abonnement se termine le 31 décembre de l’année AAAA+1.  

Environ deux mois avant l’expiration, un email est envoyé à l’administrateur pour lui proposer de se réabonner. 

Si le réabonnement n’est pas effectué avant la date d’expiration, l’abonnement est terminé : l’accès au site de 
téléchargement et des clés est arrêté. 

12. Utilisation des logiciels après expiration de l’abonnement (s’il est non 

renouvelé) 

 Salles de cours et TP : 

– Les produits déjà installés peuvent continuer d’être utilisés sur les machines. 

– Aucun produit ne peut plus être installé après expiration de l’abonnement (y compris dans le cas où un 

logiciel a déjà été installé sur une machine et on souhaite le réinstaller) 

– Remarque : l’accès au site de téléchargement et clés est arrêté.  

  

 Etudiants : 

– L'étudiant peut conserver les produits installés sur ses machines personnelles tant qu'il est inscrit dans 

l'établissement scolaire. 

– Lorsqu'il quitte l'établissement, il peut conserver les logiciels déjà installés mais ne peut en installer de 

nouveaux issus du MSDNAA. 
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– Si l'abonnement de l'établissement a expiré, un étudiant n'a pas la possibilité de réinstaller les logiciels qu'il 

avait déjà installés, même s'il est encore inscrit dans l'établissement. Par contre, il peut conserver les logiciels 

déjà installés.  

13. Les logiciels sont-il en Français? 

Les logiciels Microsoft qui ont été traduits en Français dans le commerce sont distribués en Français, dès leur 
disponibilité, dans MSDNAA. 
Quelques logiciels ne sont disponibles qu’en Anglais. 
 
MSDNAA permet aussi de télécharger les logiciels dans de nombreuses autres langues (Anglais, Espagnol, 
Italien, Hollandais,…) qui peuvent être utiles si vous avez des enseignants ou étudiants étrangers. 
 
Le système de téléchargement pour les étudiants propose les logiciels en plusieurs langues également. 

14. A quoi sert le numéro d’abonné et où puis-je le trouver ? 

Lorsque vous vous inscrivez au programme MSDNAA, vous recevrez un numéro d’abonné unique et personnel, 
par mail, environ 15 jours après votre inscription. 
 

Si vous ne retrouvez plus cet email ou ne l’avez pas reçu, contactez l'équipe support et logistique MSDNAA via 
le numéro vert gratuit 0 800 909 129 ou par email academicalliances@eu.subservices.com 

Ce numéro est important car il vous permet de :  

 - Télécharger les logiciels sur le site de téléchargement MSDN (réservé aux administrateurs MSDNAA)  

 - Télécharger des clés produits sur le site de téléchargement MSDN (réservé aux administrateurs MSDNAA).  

 - Contacter le support technique français (0 825 827 829) 

 - Vous identifier rapidement et sûrement lors de votre appel au service client au numéro gratuit 0 800 909 129.  

 - De gagner du temps lors de votre réabonnement car il suffira d’entrer votre ID d’abonné pour que vos 

coordonnées soient retrouvées dans la base.  

15. J'ai problème avec mon abonnement (je n'ai pas reçu mes informations 

d’abonnés, je n’accède pas au site de téléchargement administratif ou les CD, 

etc…) 

 Pour toute question ou souci concernant votre abonnement : 

– Questions sur la comptabilité, la facturation 

– Informations administratives 

– Numéro d’abonné pas reçu 

– Impossibilité d’accès au site de téléchargement 

 -  Changement de coordonnées 

– Difficulté de téléchargement… 

  

 Contactez l’équipe service client et logistique MSDNAA (parlant français): 

• Par téléphone : numéro vert gratuit : 0 800 909 129 

• Par email : academicalliance@eu.subservices.com 

 Remarque importante : cette équipe ne peut pas vous aider en ce qui concerne le téléchargement pour les 
étudiants (ELMS). Pour cela, contactez directement l’équipe administrant le site ELMS : elms_msdnaa@e-
academy.com (écrire en Anglais) et relancez-les s’ils ne vous apportent pas dans réponse dans la semaine.  
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