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Date de renouvellement de Software 
Assurance
•	Vous	bénéficiez	d’une	couverture	Software	Assurance	depuis	deux	à	trois	
ans,	en	fonction	du	type	de	contrat	de	licence	en	volume	que	vous	
avez	souscrit.	Consultez	votre	contrat	ou	contactez	votre	revendeur	
ou	représentant	Microsoft	pour	connaître	la	date	de	renouvellement	
de	votre	contrat	Software	Assurance.

•	Si	vous	omettez	de	contacter	votre	revendeur	et	de	procéder	au	
renouvellement	avant	la	date	d’expiration	du	contrat,	vous	cesserez	
de	bénéficier	de	vos	avantages	Software	Assurance.	Vous	devrez	acheter	
une	ou	plusieurs	licences,	et	souscrire	une	nouvelle	couverture	Software	
Assurance,	pour	accéder	à	nouveau	à	ces	avantages.

Guide	de	planification	de	renouvellement	
de	Software	Assurance

Microsoft® Software Assurance pour les programmes de licence en volume est bien plus 
qu’une offre de maintenance classique. Software Assurance est une solution complète 
incluant des logiciels et des services pour vous aider à augmenter votre retour sur 
investissement. Une large gamme d’avantages à valeur ajoutée peut vous aider à gérer 
les coûts et améliorer la productivité des employés et de l’organisation.



Avantages de Software Assurance
Microsoft Software Assurance permet à votre entreprise de contrôler le budget plus étroitement et de disposer des avantages compétitifs 
permis par les dernières technologies. Interrogé par le magazine CIO Today, Michael Silver, analyste chez Gartner, a indiqué que les clients 
de Microsoft en ont véritablement pour leur argent grâce aux divers avantages liés à Software Assurance.

Avantage de  
Software Assurance 

Description et valeur économique Objet

Accès aux nouvelles versions Vous accédez aux versions de logiciel inédites pour 
chaque licence de produit Microsoft couverte par Software 
Assurance.

• Réduire les coûts d’acquisition des logiciels.
• Protéger l’investissement de votre organisation tout en 

simplifiant l’approvisionnement et la prévision.
Répartition des paiements Votre entreprise peut gagner en flexibilité dans la gestion 

des dépenses de technologie en optant pour des paiements 
annuels plutôt que pour un paiement initial en une seule fois.

• Réduire les coûts initiaux.
• Simplifier la prévision des impératifs du budget logiciel 

annuel jusqu’à trois ans à l’avance.
Services groupés Planifiez et préparez un déploiement efficace et réussi en 

utilisant les services complets de partenaires de déploiement 
préqualifiés.
• Services de planification de déploiement d’ordinateurs 

de bureau 
• SharePoint®

• Services de planification de déploiement Exchange 
• Services de planification à valeur économique

• Minimiser les coûts et la complexité du déploiement.
• Accroître l’utilisation et la productivité, réduire les coûts 

et optimiser le retour sur investissement grâce à des 
déploiements plus performants.

Microsoft Desktop Optimization 
Pack (MDOP)

Exclusivité des clients Software Assurance, cette licence 
d’abonnement complémentaire basée sur des technologies 
innovantes permet de contrôler les ordinateurs plus 
étroitement, d’accélérer et de simplifier la gestion et les 
déploiements d’ordinateurs, et de créer une infrastructure 
dynamique en centralisant la gestion des logiciels sous forme 
de services.

• Gagner en facilité de gestion et permettre la livraison des 
applications sous forme de services.

• Réduire le coût total de possession.

Windows Vista Entreprise Accédez au système d’exploitation Windows Vista® 
Enterprise optimisé pour les organisations moyennes 
à grandes, avec des fonctionnalités exclusives (protection des 
données sur les PC perdus ou volés, outils de compatibilité 
et de virtualisation des applications et possibilité de 
déploiement d’une image unique avec différentes langues 
d’interface).

• Réduire les coûts informatiques et optimiser l’efficacité 
de l’infrastructure informatique. 

• Améliorer la protection des données.

Bons de formation Votre organisation peut faire bénéficier des employés d’une 
formation en classe dispensée par votre Microsoft Certified 
Partner local (domaine d’expertise Learning Solutions) basée 
sur les cours officiels Microsoft.

• Améliorer les compétences techniques et réduire les coûts 
de formation informatique.

• Préparer votre personnel informatique pour un déploiement, 
une maintenance et un support efficaces des nouvelles 
technologies.

E-Learning Votre personnel informatique peut mettre à niveau ses 
compétences via une formation personnalisée flexible et 
pratique, développée par des spécialistes des technologies 
Microsoft.

• Augmenter la productivité des employés et acquérir une 
meilleure vision de l’entreprise. 

• Réduire les coûts de formation au sein de l’organisation.

Programme d’utilisation 
à domicile

Les employés admissibles peuvent utiliser chez eux le logiciel 
Microsoft Office 2007 pour lequel votre entreprise a acheté 
une licence.

• Augmenter l’efficacité des employés et réduire les coûts de 
formation en permettant aux employés d’utiliser chez eux le 
logiciel Microsoft Office qu’ils utilisent au travail.

• Minimiser la charge de travail informatique en réduisant les 
appels à l’assistance.

Programme d’achat pour les 
employés

Faites bénéficier vos employés de remises sur le prix de 
vente au détail de certains produits Microsoft courants pour 
la productivité et les consommateurs.

• Contribuer à la satisfaction des employés en offrant des 
remises sur les produits Microsoft.
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Avantage de Software 
Assurance 

Description et valeur économique Objet

Enterprise Source Licensing 
Program (ESLP)

• Les clients admissibles ont accès au code source Windows® 
dans une optique de développement et de support 
internes.

• Assurer la sécurité et offrir une protection contre les virus 
et les autres risques informatiques.

Assistance pour la résolution 
des problèmes 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7

• Bénéficiez d’une assistance technique pour les pannes 
critiques via l’assistance pour la résolution des problèmes 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que d’une assistance 
Web illimitée pendant les heures de service pour les 
serveurs des éditions Standard et Enterprise.

• Réduire les coûts d’assistance technique et libérer des 
ressources informatiques pour d’autres projets.

• Réduire les temps d’arrêt et la perte de productivité 
associée.

Sauvegardes à froid pour 
la récupération d’urgence

• Vous pouvez recevoir gratuitement des licences de serveur 
de sauvegarde « à froid » pour la récupération d’urgence.

• Accélérer la récupération d’urgence en minimisant l’impact 
global sur vos systèmes.

• Protéger les solutions principales et conserver l’efficacité 
de l’infrastructure informatique.

Abonnement TechNet 
via Software Assurance

• Accédez au service de conversation Concierge en 
ligne et aux groupes de discussion gérés de TechNet. 
Un informaticien désigné bénéficiera également d’un 
abonnement à TechNet Plus Direct qui permet de recevoir 
des copies d’évaluation des logiciels Microsoft, ainsi que 
d’autres outils et ressources techniques.

• Accédez à des spécialistes, des outils techniques et des 
ressources.

Fondamentaux Windows pour 
les PC existants

• Obtenez la sécurité et la facilité de gestion du système 
d’exploitation Windows XP SP2 et facilitez la migration vers 
les matériels récents et le système d’exploitation Windows 
Vista Enterprise.

• Réduisez les coûts d’utilisation des PC existants. 
• Optimiser la gestion et la sécurité.

Support étendu des correctifs • Votre organisation peut souscrire des contrats EHSA 
(Extended Hotfix Support Agreement) lorsque des 
problèmes de correctif surviennent. Pour bénéficier de cet 
avantage, vous devez souscrire un contrat Premier Support 
ou Essential Support.

• Réduire les coûts d’assistance technique et faciliter 
l’obtention du support requis pour les logiciels qui 
bénéficient désormais d’un support étendu (au lieu d’un 
support standard).
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Software Assurance par type de licence
Software Assurance peut être acheté lors de l’acquisition d’une licence logicielle uniquement. Comme indiqué dans le tableau ci-après, 
certaines licences sont associées à des avantages Software Assurance spécifiques. Pour plus d’informations sur ces avantages, consultez les 
tableaux des deux pages précédentes.

Disponibilité des offres

Étape du cycle 
de vie Avantage

Disponibilité 
pour 

Microsoft 
Office (O), 

Windows (W) 
ou Server (S)

Licence 
Open

Licence Select, 
Select Plus

Open 
Value

Open Value 
Companywide, 
Abonnement 
Open Value

SAM Licence 
Select, SAM 

Select Plus, CE, 
Abonnement 

CE

Planification
Accès aux nouvelles versions O, W, S • • • • •
Répartition des paiements O, W, S • • • •

Déploiement
Services groupés O • • •
Microsoft Desktop Optimization Pack* W • • • • •

Utilisation

Windows Vista Entreprise W • • • • •
Bons de formation O, W • • •
E-Learning O, W, S • • • • •
Programme d’utilisation à domicile O • • • • •
Programme d’achat pour les employés O, W • •
Enterprise Source Licensing Program O, W •

Maintenance

Assistance pour la résolution des 
problèmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 O, W, S • • • • •
Sauvegardes à froid pour la 
récupération d’urgence S • • • • •
Abonnement TechNet via Software 
Assurance S • • • •

Transition

Fondamentaux Windows pour les PC 
existants W •
Support étendu des correctifs 
(ordinateur de bureau) O, W •
Support étendu des correctifs (serveur) S • • • • •

L’admissibilité aux avantages Software Assurance varie en fonction de l’offre et de la région, et est susceptible de changer. Les conditions générales du contrat de licence en volume et les conditions générales sous 
lesquelles les avantages Software Assurance spécifiques sont fournis ont la priorité en cas de conflit avec les informations indiquées dans le présent document. Pour plus d’informations sur les conditions générales de 
votre licence en volume, contactez votre représentant ou revendeur Microsoft.
Pour	plus	d’informations	sur	les	avantages	liés	aux	produits	de	CRM	Microsoft	Dynamics®,	visitez	la	page	www.microsoft.com/dynamics/crm/support/serviceplans.mspx.	
Pour	plus	d’informations	sur	les	avantages	MSDN	liés	aux	produits	Microsoft	Visual	Studio®,	visitez	la	page	msdn.microsoft.com/subscriptions/aa718661.aspx.
*Microsoft Desktop Optimization Pack est une licence d’abonnement complémentaire réservée aux clients Software Assurance.
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Identifier l’option de renouvellement adaptée à votre organisation
Moins de 250 PC
La flexibilité des programmes de licence Open en font une option intéressante pour la réalisation des objectifs de votre 
entreprise. Vous pouvez obtenir davantage d’informations auprès de votre fournisseur de solutions et des revendeurs de 
licences en ligne. Trois programmes de licence Open sont disponibles :

Open Business Open Value Open Value Companywide

• Option de licence en volume 
facile d’utilisation pour les 
organisations acquérant jusqu’à 
cinq licences

• Économies et possibilité d’ajouter 
des licences avec paiement à 
l’utilisation

• Modèle de licence flexible et 
gestion facilitée des licences 
pour les entreprises en 
développement

• Options de paiement flexibles 
et transactions facilitées pour 
simplifier la gestion de votre 
investissement logiciel à mesure 
que vous vous développez

• Gestion simplifiée des licences 
avec la possibilité de partager 
un contrat entre des affiliés

• Kits de support gratuits pour les 
commandes initiales de chaque 
titre de logiciel

• Avantages Software Assurance 
tels que l’accès aux nouvelles 
versions, les bons de formation, 
le programme d’utilisation 
à domicile et l’abonnement 
TechNet via Software Assurance

• Tous les avantages de Open Value, 
plus :

• Économies supplémentaires pour 
les organisations qui souhaitent 
standardiser les ordinateurs sur un ou 
plusieurs produits Microsoft destinés 
aux entreprises

• Gestion simplifiée des licences avec 
commande mensuelle des licences 
d’ordinateur de bureau

• Option d’abonnement pour les 
organisations qui souhaitent 
bénéficier de l’avantage Open Value 
Companywide dans le cadre d’un 
modèle d’abonnement

Plus de 250 PC
Si votre organisation inclut plus de 250 ordinateurs, il se peut que les programmes Licence Select et Contrat Entreprise 
conviennent mieux à vos besoins. Ces programmes sont accessibles via les revendeurs grands comptes Microsoft.

Licence Select Open Value Open Value Companywide

• Programme de licence flexible 
pour les organisations avec des 
besoins logiciels mixtes

• Le modèle d’achat avec 
paiement à l’utilisation vous 
permet d’acheter les licences 
logicielles dont vous avez besoin 
au moment opportun

• Tarifs dégressifs en fonction du 
volume d’achat et de la prévision

• Possibilité de souscrire un contrat 
global pour tous les affiliés afin 
de maximiser les économies 
d’échelle

• Software Assurance facultative 
pour l’une de vos licences

• Un contrat unique à l’échelle de 
l’organisation prend en charge les 
achats décentralisés par plusieurs 
affiliés locaux

• Les remises sont basées sur 
les achats agrégés de toute 
l’organisation

• Maximisez le retour sur 
investissement en achetant 
Software Assurance pour la durée 
de couverture d’un contrat de 
licence en volume

• Acquisition flexible des produits sous 
licence en fonction des besoins

• Pas de renégociation et de 
renouvellement des contrats tous 
les trois ans

• Standardisation de l’infrastructure 
informatique dans toute l’entreprise 
pour réduire les coûts globaux liés 
à l’informatique

• Administration simplifiée des licences 
et achats centralisés pour réduire 
la charge administrative de façon 
importante

• Avantages supérieurs offerts par 
Software Assurance (facilité de gestion 
accrue, mises à niveau, etc.)

• Option d’abonnement pour les 
organisations qui souhaitent 
bénéficier des avantages d’un contrat 
Entreprise dans le cadre d’un modèle 
d’abonnement
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Meilleures pratiques
Consolidez votre couverture Software Assurance et réalisez des économies.
Si vous avez plusieurs contrats de licence Microsoft, il se peut que vous deviez gérer diverses dates d’expiration de Software 
Assurance, ce qui peut parfois compliquer le suivi des versions et le contrôle de votre budget.

Il se peut que vous puissiez consolider vos divers contrats dans un contrat de licence en volume unique. Ceci permet de réduire le 
nombre de contrats à gérer et à suivre, et de minimiser le risque de perte de vos avantages liés à la couverture Software Assurance. 
Pour plus d’informations et savoir si vous êtes admissible, contactez votre revendeur ou votre représentant Microsoft.

Envisagez de vérifier la gestion des licences logicielles.
La gestion des licences logicielles (SAM, Software Asset Management) est un ensemble de processus qui permet à votre organisation 
de contrôler les coûts, d’optimiser la conformité et la sécurité, et d’anticiper les besoins logiciels futurs au fur et à mesure du 
développement de votre entreprise. Microsoft vous offre les outils et services partenaires qui vous aident à identifier les logiciels 
effectivement utilisés et les logiciels qui peuvent être supprimés ou transférés. Visitez le site à l’adresse ci-dessous pour votre endroit 
pour plus d’infomations, et pour accéder à  des conseils et des outils pour vous aider à procéder à inventaire logiciel.

Suisse : http://www.microsoft.com/switzerland/licensing/fr/kmu/ausrollen-managen/lizenzmanagement_sam.mspx  
Belgique et Luxembourg : https://licensing.microsoft.com/eLicense/L1036/Default.asp

Ressources supplémentaires
Visitez www.microsoft.com/renew pour accéder à des ressources utiles :

1. Consultez les informations sur Software Assurance, notamment des études de cas indiquant de quelle manière les entreprises 
font un usage optimal de leurs avantages Software Assurance.

2. Découvrez en quoi trouver le programme de licence en volume Microsoft approprié aux besoins de votre entreprise est utile.

3. Contactez votre revendeur pour renouveler votre contrat ou recherchez un revendeur dans votre région.

Si vous avez des questions sur les termes utilisés dans ce guide, visitez la page www.microsoft.com/licensing/resources/glossary.mspx.
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