
Aperçu du produit
Windows Server 2016 est le système d’exploitation adapté au nuage qui 
prend en charge vos charges de travail actuelles tout en ajoutant de nouvelles 
technologies qui faciliteront la transition vers l’infonuagique lorsque vous serez 
prêt. Il met à votre disposition de puissantes nouvelles couches de sécurité et 
des innovations tirées d’Azure pour les applications et l’infrastructure qui sont 
au cœur de vos activités. 

Aperçu des éditions
Les éditions de Windows Server 2016 ont été simplifiées afin de mieux 
soutenir les exigences en constante évolution des entreprises d’aujourd’hui. 
Windows Server 2016 sera lancé dans les éditions ci-dessous :

• Windows Server 2016 Datacenter : pour les centres de données et les 
environnements de nuage hautement virtualisés.

• Windows Server 2016 Standard : pour les environnements physiques 
ou peu virtualisés.

• Windows Server 2016 Essentials : pour les petites entreprises comptant 
jusqu’à 25 utilisateurs et 50 appareils. Essentials est une bonne option 
pour les clients qui utilisent l’édition Foundation, qui n’est pas offerte pour 
Windows Server 2016.

• Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server : pour permettre 
à plusieurs utilisateurs d’accéder à un seul ordinateur. Offert seulement 
pour des licences du secteur de l’éducation*.

• Windows Storage Server 2016 : pour les solutions de stockage dédiées des 
fabricants de matériel informatique d’origine.  Offert en édition Standard et 
Workgroup dans le canal des fabricants de matériel informatique d’origine.

• Microsoft Hyper-V Server 2016 : pour le téléchargement gratuit de 
l’hyperviseur.

L’édition Datacenter comprend des fonctionnalités exclusives, y compris les 
machines virtuelles protégées, la mise en réseau définie par logiciel et les 
fonctions de stockage Storage Spaces Direct et Storage Replica. L’édition 
Standard comprend les droits pour deux environnements de système 
d’exploitation (machines virtuelles) ou conteneurs Hyper-V. L’édition Datacenter 
comprend un nombre illimité d’environnements de système d’exploitation et de 
conteneurs Hyper-V.
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Azure Hybrid Use Benefit
Lorsque vous êtes prêt à faire la transition 
de vos charges de travail dans un nuage 
public, vous pouvez tirer parti de votre 
investissement actuel dans Windows 
Server. Azure Hybrid Use Benefit vous 
permet d’utiliser votre licence locale de 
Windows Server avec l’assurance logiciel 
sur Azure. Plutôt que de payer le prix 
complet pour une nouvelle machine 
virtuelle Windows Server, vous ne paierez 
que le taux de calcul de base. Pour obtenir 
plus de détails, visitez le www.azure.com.

* La clientèle commerciale peut utiliser le rôle Windows MultiPoint Premium Server qui sera 
offert dans les éditions Standard et Datacenter. Des licences d’accès client Windows Server 
et des licences d’accès client pour les services de Bureau à distance sont requises pour 
MultiPoint Server.



Comparaison des fonctionnalités de Windows Server 2016 et prix basé sur les noyaux 

Fonctionnalité Datacenter Standard

Capacités principales de Windows Server

Environnements de systèmes d’exploitation et conteneurs Hyper-V Illimité 2

Conteneurs Windows Server Illimité Illimité

Host Guardian Service

Nano Server*

Fonctionnalités de stockage, y compris Storage Spaces Direct et Storage Replica

Machines virtuelles protégées

Pile de mise en réseau

Coût basé sur les cœurs** 6 155 $ 882 $

* L’assurance logiciel est requise pour déployer et exploiter Nano Server dans un environnement de production.
** Tarification pour ERP Open (NL) avec 16 licences de noyau. Le prix de vente réel peut varier.

Modèle de licences Windows Server 2016
Le modèle de licences Windows Server 2016 comprend à la fois des licences de noyau et 
des licences d’accès client. Chaque utilisateur ou appareil qui souhaite utiliser une licence 
Windows Server Standard, Datacenter ou MultiPoint requiert une licence d’accès client 
Windows Server ou une licence Windows Server avec une licence d’accès client des services 
de Bureau à distance. La licence d’accès client Windows Server permet à l’utilisateur ou à 
l’appareil d’accéder à n’importe quelle édition de Windows Server de la même version ou 
d’une version antérieure. Chaque licence d’accès client Window Server permet d’accéder à 
plusieurs licences Windows Server. 

Au moment de la disponibilité générale de Windows Server 2016, le modèle commercial 
pour les éditions Standard et Datacenter passera d’un mode de licence basé sur les 
processeurs à un mode de licence basé sur les noyaux. Les licences par noyau représentent 
un indicateur plus uniforme du nombre de licences utilisées dans plusieurs environnements 
infonuagiques. Elles améliorent la mobilité des charges de travail dans Windows Server 
grâce à des fonctions avantageuses comme Azure Hybrid Use Benefit et elles contribuent à 
éliminer les problèmes de superposition de différents modèles de licences. 

Éditions Modèle de licences Exigences de la licence d’accès client* 

Windows Server 2016 Datacenter Basé sur les cœurs Licence d’accès client Windows Server 

Windows Server 2016 Standard Basé sur les cœurs Licence d’accès client Windows Server

Windows Server 2016 Essentials Basé sur les processeurs Aucune licence d’accès client n’est requise. 

Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server Basé sur les processeurs 
Licence d’accès client Windows Server + 
licence d’accès client pour les services de 

Bureau à distance

Windows Storage Server 2016 Basé sur les processeurs Aucune licence d’accès client n’est requise. 

Microsoft Hyper-V Server 2016 NA NA 
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* Certaines fonctionnalités supplémentaires ou avancées telles que les services de Bureau à distance ou les services AD RMS (Active Directory Rights 
Management Services) devront toujours faire l’objet de l’achat d’une licence d’accès client supplémentaire.



Licences par noyau : Windows Server 2016 Standard et Datacenter
• Tous les noyaux physiques dans le serveur doivent faire l’objet d’une licence. 

Les licences de serveur sont octroyées en fonction du nombre de noyaux par 
processeur dans le serveur physique.

• Un minimum de 16 licences de noyau est requis pour chaque serveur.
• Un minimum de 8 licences de noyau est requis pour chaque processeur physique.
• Les licences de noyau seront vendues en ensembles de deux.
• Pour faire l’objet d’une licence, chaque serveur physique devra compter au 

minimum sur huit ensembles de deux noyaux. Le prix d’un ensemble de deux 
noyaux pour chaque édition est établi à un huitième du prix d’une licence de deux 
processeurs pour les éditions correspondantes de Windows Server 2012 R2.

• L’édition Standard donne des droits pour jusqu’à deux environnements de système 
d’exploitation ou conteneurs Hyper-V lorsque tous les noyaux physiques dans le 
serveur font l’objet d’une licence. Pour chaque groupe de deux machines virtuelles 
supplémentaires, tous les noyaux dans le serveur doivent faire l’objet d’une licence 
supplémentaire. 

• Le prix de 16 licences de noyau des éditions Datacenter et Standard de Windows 
Server 2016 sera le même que le prix d’une licence de deux processeurs pour les 
éditions correspondantes de Windows Server 2012 R2.

• Les serveurs actuels du client sous la protection de l’assurance logiciel se verront 
octroyer des licences de noyau au besoin, avec la documentation connexe. 

Nombre d’ensembles de deux licences de noyau requises
(Minimum : 8 licences de noyau par processeur, 16 licences de noyau par serveur)

Passage aux licences par noyau 

Au moment de la disponibilité générale de Windows Server 2016, la transition du 
modèle de licences par processeur vers un modèle de licences par noyau n’aura aucune 
incidence sur les clients disposant de l’assurance logiciel, et ce, jusqu’au renouvellement 
de l’entente. 

Conversion des licences par processeur : octroi de licences de noyau

• Les clients disposant de l’assurance logiciel pourront effectuer la mise à niveau vers 
Windows Server 2016 en tout temps après la disponibilité générale de Windows 
Server 2016, mais avant le renouvellement de l’entente.

• Les clients disposant de l’assurance logiciel feront la transition vers le mode de 
licences par noyau après la disponibilité générale de Windows Server 2016, au 
moment du renouvellement de l’entente. 

Noyaux physiques par processeur
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 Coûts de licences
 Licences supplémentaires requises

L’édition Standard peut devoir faire l’objet de licences supplémentaires.
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• Les clients disposant de systèmes locaux avec l’assurance logiciel se verront 
octroyer un minimum de 8 noyaux par processeur et de 16 noyaux par 
licence de serveur pour chaque licence de deux processeurs au moment du 
renouvellement de l’entente. Les fournisseurs de service se verront octroyer un 
minimum de 8 noyaux par licence de processeur accompagnée de l’assurance 
logiciel au moment du renouvellement de l’entente.

• Les clients disposant de licences de l’édition Standard et de l’assurance logiciel 
associées à des serveurs de quatre processeurs exécutant plus de deux 
environnements de système d’exploitation se verront octroyer une licence pour 
couvrir les environnements de système d’exploitation supplémentaires. Si aucun 
inventaire n’est dressé, 8 noyaux par processeur et 16 noyaux par serveur 
(huit ensembles de deux noyaux) seront octroyés pour chaque licence de deux 
processeurs accompagnée de l’assurance logiciel. 

Afin de soutenir la transition vers Windows Server 2016 des clients disposant de 
l’assurance logiciel, des licences par noyau seront octroyées pour les serveurs 
actuellement sous licence.

Serveurs ayant un maximum de 8 noyaux par processeur 
et de 16 noyaux par serveur 

Serveurs ayant moins de 8 noyaux par processeur 
et moins de 16 noyaux par serveur 

• Les clients recevront un minimum de 8 licences de noyau 
par processeur et de 16 licences de noyau par serveur.

• Il n’y aura aucune incidence sur le prix en comparaison avec 
le prix de Windows Server 2012 R2 pour deux processeurs. 
Le prix de 16 licences de noyau des éditions Datacenter 
et Standard de Windows Server 2016 sera le même que 
le prix d’une licence de deux processeurs pour les éditions 
correspondantes de Windows Server 2012 R2.

• Les clients recevront des licences de noyau pour les 
serveurs ayant plus de 8 noyaux par processeur et plus 
de 16 noyaux par serveurs. 

• Les clients devront payer l’assurance logiciel sur les 
noyaux supplémentaires.

 
Fonctionnement de l’octroi de licences 

• Les clients se verront octroyer des licences après la disponibilité générale 
de Windows Server 2016, au moment de renouveler leur entente. 

• Des licences de noyau seront octroyées pour les serveurs ayant plus 
de 8 noyaux par processeur et plus de 16 noyaux par serveurs. 

• À la fin de l’entente en cours, Microsoft recommande à ses clients de dresser 
l’inventaire de leur environnement à l’aide des outils appropriés, soit l’outil 
de journalisation de l’inventaire logiciel ou un outil d’une tierce partie, et de 
faire parvenir cet inventaire à Microsoft. L’inventaire remis à Microsoft doit 
comprendre la documentation horodatée sur les serveurs, les processeurs et les 
noyaux de l’ensemble du matériel de l’environnement de production sur lequel 
Windows Server est installé.

• Les clients qui ne dresseront pas eux-mêmes leur inventaire recevront 8 licences 
de noyau par processeur et 16 licences de noyau par serveur pour chaque 
licence d’édition Standard et Enterprise associée aux serveurs qu’ils possèdent 
actuellement. 
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dans le présent document.

Disponibilité générale

Avant la disponibilité générale de Windows Server 2016 Après la disponibilité générale de Windows Server 2016

Renouvellements Appoint Renouvellements Appoint

Modèle de licence basé sur 
les processeurs :
• Avant la disponibilité 

générale de Windows 
Server 2016, les 
renouvellements 
demeureront sur le 
modèle basé sur les 
processeurs pour toute la 
durée de l’entente.

Modèle de licence basé sur 
les processeurs :
• Avant la disponibilité 

générale de Windows 
Server 2016, les licences 
d’appoint seront octroyées 
sur le modèle basé sur 
les processeurs jusqu’au 
prochain renouvellement.

Modèle de licence basé 
sur les noyaux :
• Les clients feront la 

transition vers le modèle 
de licence basé sur les 
noyaux.

Avant le renouvellement : 
Les licences d’appoint seront 
octroyées sur le modèle 
basé sur les processeurs 
jusqu’au prochain 
renouvellement.
Après le renouvellement : 
Les licences d’appoint seront 
octroyées sur le modèle 
basé sur les noyaux lors des 
renouvellements faits après 
la disponibilité générale de 
Windows Server 2016.

Lignes directrices sur la maintenance de Windows Server 2016  
Le modèle de maintenance dépend de l’option d’installation sélectionnée par le client. Les clients 
qui choisissent l’option d’installation Nano Server compteront sur un modèle de maintenance 
plus dynamique comparable à l’expérience avec Windows 10. Dans ce modèle, les versions 
périodiques sont connues comme des versions de la « branche actuelle pour entreprises ». 
Cette approche soutient les clients qui adoptent la « cadence du nuage », soit des cycles de 
développement rapides et une volonté d’accélérer l’innovation. Comme ce type de maintenance 
présente continuellement de nouvelles fonctionnalités, l’assurance logiciel est requise pour 
déployer et exploiter Nano Server dans un environnement de production.

Les clients qui choisissent d’installer Windows Server 2016 avec Desktop Experience ou Server 
Core compteront sur la « branche de maintenance à long terme », qui comprend cinq (5) ans 
de soutien standard et cinq (5) ans de soutien étendu. 

Option d’installation

Modèle de 
maintenance de 
la « branche de 

maintenance à long 
terme » 

Modèle de 
maintenance de la 
« branche actuelle 
pour entreprises » 

Server avec Expérience utilisateur Oui Non

Server Core Oui Non

Nano Server Non Oui
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Pour en savoir plus au sujet de Windows Server 2016, 
visitez la page www.Microsoft.com/WindowsServer2016 


