
Décembre 2016 

 

 

Guide de la Software Assurance VLSC 

Sujets abordés dans ce guide : 

 
Découvrez vos avantages ........................................................................................................................................... 2 

Nommez les Responsables de la Software Assurance ........................................................................................ 2 

Demandez vos avantages via le VLSC ..................................................................................................................... 4 

Obtenir de l’aide dans le VLSC ................................................................................................................................. 13 

 

 

 

  



 

2   |   Guide de la Software Assurance VLSC 

Bienvenue sur Software Assurance 

La Software Assurance pour les licences en volume offre un ensemble d'outils et de ressources pour aider votre 

organisation à déployer, gérer et maximiser la valeur de vos achats de licences en volume. Le programme couvre 

les technologies et les services Microsoft et inclut les nouveaux droits de versions des produits, la formation 

technique et de l'utilisateur final, la planification des déploiements et le support. 

Ce guide vous montrera comment administrer les procédures d'activation des avantages, de téléchargement et 

d'implémentation de votre Software Assurance. 

Étape 1 : Découvrez vos avantages 

Familiarisez-vous avec la Software Assurance 

La Software Assurance offre un support, des services de planification des déploiements, la formation, l’accès aux 

dernières versions et à des technologies uniques. Ce guide fournit des informations de base, et pour en savoir 

plus sur chaque avantage, rendez vous sur le Site web de la Software Assurance. 

Vérifiez vos avantages via le Volume Licensing Service Center (VLSC) 

Vos avantages Software Assurance sont déterminés par votre contrat de licences en volume (par exemple, Accord 

Entreprise ou Open Value) et le nombre de licences qualifiantes couvertes en Software Assurance. Pour déterminer 

vos avantages Software Assurance, vous pouvez utiliser le Volume Licensing Service Center. (VLSC). Vous devez 

être enregistré pour utiliser cet outil (voir Étape 3 : Demandez vos avantages via le VLSC pour plus de détails). 

Votre organisation dispose-t-elle d'un contrat sur les produits et services de Microsoft (MPSA) ? Avec le MPSA, 

vos avantages Software Assurance sont gérés par le centre Microsoft Business Center. Connectez-vous au centre 

Microsoft Business Center pour obtenir des instructions sur l'accès et l'utilisation de vos avantages Software 

Assurance via votre MPSA. 

Étape 2 : Nommez les Responsables de la 

Software Assurance 

Avant de pouvoir utiliser vos avantages de Software Assurance, votre organisation doit identifier et définir un ou 

plusieurs administrateur(s) Software Assurance, en utilisant Volume License Service Center (VLSC). Si vous avez 

déjà les autorisations Administrateur, vous pouvez passer à l'Étape 3 : Demandez vos avantages via le VLSC. 

Si vous n’avez pas déjà les autorisations administrateur, vous pouvez les demander en vous enregistrant d’abord 

pour utiliser VLSC, puis en demandant les autorisations administrateur de la Software Assurance. VLSC acheminera 

ce type de demandes à l’administrateur VLSC de votre organisation. Vous pouvez consulter les vidéos de 

formation pour obtenir des instructions complètes. 

  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://licensing.microsoft.com/Customer/
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx#tab=2
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Conseils pour choisir les Responsables de la Software Assurance   

Pour déterminer si vous devez avoir un ou plusieurs administrateurs pour gérer les avantages Software Assurance 

de votre organisation, vous devez prendre en compte la taille de votre organisation et les avantages disponibles. 

Une grande entreprise qui aura accès à de nombreux avantages au sein des ses multiples organisations, trouvera 

la gestion décentralisée des avantages plus efficace. Une entreprise de taille intermédiaire pourra par contre 

trouver plus efficace de centraliser la gestion de ses avantages aux mains d'un seul individu ou service. Voici 

quelques recommandations typiques pour choisir un administrateur Software Assurance :  

Responsable informatique  
 Nouveaux produits et droits de licence uniques (par exemple : Nouvelles versions de produits, licences de 

Step-up, droits d'utilisation de Windows to Go)  

 Ressources et outils de déploiement (par exemple, Services de plannification, Microsoft Desktop 

Optimization Pack, License Mobility)  

 Formation du personnel informatique et des utilisateurs finaux (par exemple, bons de formation, 

formation en ligne) 

 Support (par exemple, support 24x7 pour la résolution des problèmes, support étendu pour les correctifs) 

Perfectionnement du personnel/Responsables de la formation/Responsable RH/Responsable 

informatique 
 Formation des utilisateurs finaux (formation en ligne) 

 Programme d'Utilisation à domicile 

Enregistrement des Responsables de la Software Assurance 
Pour commencer, enregistrez-vous et connectez-vous au centre VLSC. Une fois enregistré et connecté, vous aurez 

besoin des autorisations appropriées, accordées par l’Administrateur VLSC de votre organisation. Pour accorder 

une autorisation, l’Administrateur VLSC peut soit approuver les demandes qui lui auront été envoyées, soit 

octroyer des autorisations à certaines personnes de manière proactive. Pour obtenir des instructions détaillées, 

consultez la page Formations et ressources VLSC  pour visionner la démo « Gestion des autorisations » ou 

téléchargez le guide de l’utilisateur VLSC. 

Procédure d’enregistrement 

Les utilisateurs doivent se connecter au VLSC avec un compte Microsoft et associer leur compte Microsoft à une 

adresse de messagerie professionnelle valide. Si vous ne possédez pas de compte Microsoft, vous pouvez en créer 

un. Après obtention de votre compte Microsoft, allez à VLSC. 

1. Cliquez sur Se connecter, puis entrez votre compte Microsoft et votre mot de passe. 

2. Les utilisateurs qui accèdent au site pour la première fois doivent associer leur compte Microsoft à une 

adresse de messagerie professionnelle valide. Vous serez invité à vous inscrire en utilisant une adresse de 

messagerie professionnelle valide, qui doit correspondre à l'adresse électronique fournie dans votre 

contrat de licence en volume ou votre commande Open License. 

3. Vous recevrez alors un message électronique vous invitant à valider ces informations. 

4. Votre adresse de messagerie professionnelle peut être différente de votre compte Microsoft. 

5. Vérifiez vos filtres anti-spam pour vous assurer que vous recevez le courriel de validation. 

6. Confirmez votre adresse de messagerie, créez un mot de passe et sélectionnez une option de 

réinitialisation du mot de passe, puis saisissez les caractères apparaissant dans l’image pour valider vos 

informations. Le traitement de votre enregistrement peut prendre jusqu’à 24 heures. 

http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx
https://login.live.com/
https://login.live.com/
https://signup.live.com/signup.aspx?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1416250228&rver=6.5.6510.0&wp=SAPI&wreply=https://account.live.com/&id=38936&bk=1416250228&uiflavor=web&uaid=d24483c197cf46bb813f674c0ddaa127&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1
http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Étape 3 : Demandez vos avantages via le VLSC 

Suivez ces étapes pour des avantages particuliers. Que vous souhaitiez télécharger la dernière version de 

Windows, obtenir un support 24x7 pour la résolution des problèmes ou donner accès aux formations Office à vos 

employés, vous aurez besoin de demander vos avantages via le VLSC.  

Une fois connecté, sélectionnez l'onglet Software Assurance en haut de la page d'accueil. Vous verrez une liste 

complète de tous les avantages qui sont disponibles pour vous. Vous trouverez un aperçu des avantages de 

Software Assurance sur le site Web de Software Assurance. Notez que vous suivrez différentes étapes en fonction 

de l'avantage spécifique que vous voulez utiliser.  

Nouveaux produits et droits uniques 

Droits de la nouvelle version 
Cet avantage permet d’obtenir de nouvelles versions logicielles, quand elles sont disponibles, pour vous aider à 

rester à jour et à tirer parti des gains de productivité associés aux dernières technologies. 

1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Téléchargements et clés.  

3. Sélectionnez le lien du produit que vous avez choisi et sélectionnez Télécharger pour lancer le 

processus de téléchargement.  

4. Choisissez Méthode de téléchargement, Langue et Type de système d'exploitation dans les 

menus déroulants.  

5. Sélectionnez Continuer.  

 

Services de planification  
Les Services de planification sont des missions de conseil structurées dans vos locaux fournis par des partenaires 

qualifiés ou Microsoft Services pour vous aider à planifier votre déploiement, que ce soit sur site ou dans le cloud. 

Ces services structurés vous aident à planifier votre déploiement de la dernière technologie Microsoft et sont 

disponibles pour de nombreux produits et services.  

1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Services de planification. La page Gérer les services de la Software Assurance s’affiche 

alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer les Services de planification. Vous serez 

alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sélectionnez Services de planification.  

6. Sélectionnez le type de bon et le niveau de service (durée du service en jours).  

7. Attribuez le bon de services de planification à un chef de projet dans votre organisation en entrant 

son nom et son adresse de messagerie, et toute autre instruction spécifique.  

  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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8. Sélectionnez Confirmer l'attribution du bon. 

9. Une fois le bon créé, sélectionnez Attribuer le bon. Vous serez redirigé à une page de détails de 

l'avantage confirmant les informations du bon, le statut du bon et la date d’expiration. 

Le chef de projet recevra un courriel contenant les informations sur l'avantage. Ce courriel inclura également un 

lien vers une liste de partenaires Microsoft ou vers Microsoft Services afin que le chef de projet puisse 

programmer la mission des Services de planification. 

Lorsque le partenaire consultant confirme la mission, le bon des Service de planification indiquera « Réservé » 

dans le VLSC. Une fois la prestation effectuée, le partenaire consultant travaillera directement avec Microsoft pour 

échanger le bon de Services de planification et recevoir le paiement. 

Conseil : Vous pouvez augmenter le nombre de jours de la mission de Services de planification en convertissant 

les Bons de Formations non utilisés, sur une base de 3 contre 1. 

Convertir les jours de bons de formation non utilisés en jours de Services de planification 
Vous pouvez convertir les jours de bons de formation non utilisés pour étendre les missions de Services de 

planification en procédant comme suit : 

Activer les bons de formation 
1. Connectez-vous au VLSC. 

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Bons de formation. La page Gérer les services de la Software Assurance s’affiche alors.  

4. Cliquez sur l'ID de licence sous lequel vous avez choisi d'activer votre avantage de bon de formation 

SA et afficher le volet « Avantages pour l'activation ». La page Gérer les services de la Software 

Assurance s’affiche alors. 

5. Pour activer l'avantage, cliquez sur le nom de l'avantage de bon de formation SA et suivez les 

instructions sur les écrans suivants. 

 

Le VLSC communiquera le nombre de jours de bons de formation disponibles et confirmera vos jours de bons de 

formation (statut des avantages) comme étant « Actifs ». 

Convertir les jours de formation en jours de Services de planification 
1. Sur la page Détails de l'avantage de bon de formation, sélectionnez Convertir jours de formation.  

2. Le VLSC vous invitera à choisir le nombre de jours de formation à convertir et à confirmer l'action de 

conversion. 

3. Après la conversion des Jours de formation, vous pouvez utiliser le VLSC pour attribuer des Fours de 

Services de planification à un chef de projet au sein de votre organisation. 

4. Attribuez les Jours de Services de planification comme indiqué ci-dessus.  

License Mobility via Software Assurance 

License Mobility via Software Assurance vous permet de déployer certaines applications serveurs avec une 

couverture Software Assurance active sur site ou dans le cloud, sans avoir à acheter des licences supplémentaires. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet avantage, consultez License Mobility via Software Assurance. 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=1
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Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

MDOP propose des technologies innovantes, notamment la virtualisation des applications, la gestion des actifs, le 

contrôle des politiques ainsi que des outils de diagnostic et de récupération des périphériques. 

1. Connectez-vous au VLSC. 

2. Sélectionnez Téléchargements et clés. 

3. Cochez la case Windows sous la liste Tous les produits. 

4. Sélectionnez le lien du produit MDOP que vous avez choisi et sélectionnez Télécharger pour lancer le 

processus de téléchargement.  

5. Choisissez Méthode de téléchargement, Langue et Type de système d'exploitation dans les 

menus déroulants. Sélectionnez Continuer.  

Pack multilingue Office* 

Le Pack multilingue Office permet à votre personnel informatique de déployer une seule image Office avec prise 

en charge de plusieurs langues.  

1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Pack multilingue Office. La page Gérer les services de la Software Assurance s’affiche 

alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer le Pack multilingue Microsoft Office. 

Vous serez alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sélectionnez Pack multilingue Office. 

6. Deux méthodes sont possibles :  

 Choisissez le contact de l'avantage dans la liste fournie, sélectionnez Ajouter le contact 

sélectionné, remplissez la section Prestation des avantages et sélectionnez Activer l'avantage.  

 Sélectionnez Ajouter nouveau, remplissez le formulaire Détail de contact de l'avantage, 

remplissez la section Prestations des avantages, puis sélectionnez Activer l'avantage.  

* Pour Office 2016, le pack multilingue Office est inclus dans le produit et ne nécessite pas de téléchargement à 

partir de VLSC. 

 

Bons de formation 
Les bons de formation permettent une formation technique approfondie aux professionnels de l'informatique et 

aux développeurs. Vous devez être un Administrateur des avantages de Software Assurance pour gérer les 

bons. Visitez le Site Web de Software Assurance pour plus d'informations sur les avantages de la formation. Vous 

pouvez également visionner une vidéo sur la manière d'activer, de créer, d'attribuer, de réserver et d'échanger un 

bon. 

Activer le bon de formation  
1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/by-benefits.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/learning/_silverlight/sa/satv/default.html
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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3. Sélectionnez Bons de formation. La page Gérer les services de la Software Assurance s’affiche alors.  

4. Cliquez sur l'ID de licence sous lequel vous avez choisi d'activer votre avantage de bon de formation 

SA et afficher le volet « Avantages pour l'activation ». La page Gérer les services de la Software 

Assurance s’affiche alors. 

5. Pour activer l'avantage, cliquez sur le nom de l'avantage de bon de formation SA et suivez les 

instructions sur les écrans suivants. 

Une fois que vous avez créé, attribué et envoyé les détails du bon au partenaire de formation, votre responsabilité 

à titre de client a été remplie. Il incombera aux Partenaires de la formation de travailler directement avec Microsoft 

pour réserver et échanger les bons pour recevoir le paiement. 

Trouver une formation en classe 
1. Pour afficher la liste actuelle des cours de bons de formation admissibles à la certification Software 

Assurance, consultez le Catalogue de produits Software Assurance et licence en volume 

2. Dans Type de programme, sélectionnez SA. 

3. Dans Type de formation, sélectionnez Classe. 

4. Utilisez le Localisateur de classe pour trouver un site de formation Microsoft Learning Partner. 

Convertir les Jours de bons de formation non utilisés en Jours de Services de planification 
Vous pouvez facilement convertir les jours de bons de formation non utilisés pour étendre les missions de 

l'avantage de Services de planification. Consultez la section Services de planification de ce guide pour obtenir des 

instructions. 

Informations à savoir sur les bons de formation 
Licences admissibles : Les Conditions des produits Microsoft détaillent l'admissibilité aux avantages de Software 

Assurance et les règles du programme. Les clients peuvent trouver la déclaration la plus précise de leurs 

avantages actuels de Software Assurance dans le VLSC.  

Annulation : Si un employé réserve un bon de formation et ne peut plus assister au cours programmé, l'employé 

doit contacter le partenaire de formation pour annuler. Notez que la politique d'annulation locale du Partenaire 

de formation s'applique et que ce dernier peut imposer des frais d'annulation. Après l'annulation, le bon de 

formation revient à l'état « Attribué ». Un responsable des avantages ne peut pas révoquer un Bon de formation 

ayant un statut « Réservé ».  

Révocation : Si le Bon de formation est en statut « Attribué », le responsable des avantages de l'entreprise peut le 

révoquer pour que les jours de formation puissent être réattribués. Le gestionnaire des avantages peut alors 

l'attribuer à quelqu'un d'autre. 

Expiration : Un bon de formation est valide pendant 180 jours après sa création et son attribution. La formation 

doit se terminer avant l'expiration du bon. À l'expiration de l'accord d'octroi de licence de l'organisation, les jours 

de formation non attribués expireront. 

  

http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
https://www.microsoft.com/learning/en-us/find-partner.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/products/products.aspx#tab=2
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Jours de l'avantage et jours de cours : Si le responsable des avantages crée un Bon de formation valant plus de 

jours que la durée du cours, les jours supplémentaires retournent automatiquement au compte de l'organisation 

après que paiement du bon au Partenaire de formation. Le responsable des avantages peut également révoquer 

le bon s'il n'a pas été réservé par un partenaire de formation, puis le recréer pour l'employé avec le nombre exact 

de jours nécessaires pour le cours souhaité. Si le bon de formation ne couvre pas tous les jours de cours, 

l'employé doit payer la différence au partenaire de formation. 

Responsabilité de l'employé : L'employé recevra une confirmation par courriel contenant des détails sur le Bon 

de formation (y compris la longueur, le numéro du bon et la date d'expiration). Pour plus d'informations, 

consultez les bons de formation de Software Assurance. 

Formation en ligne 

La formation en ligne de Software Assurance formation en ligne) offre des centaines d'heures de formation aux 

utilisateurs finaux et professionnels de l'informatique pour certains des produits Microsoft les plus populaires. Ces 

produits sont regroupés en trois catégories : Applications, Systèmes et Serveur. 

1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur. 

3. En fonction de vos avantages et de vos besoins de formation, sélectionnez Formation en ligne - 

Application, Formation en ligne - Système ou Formation en ligne - Serveur. La page Gérer les 

services de la Software Assurance s’affiche alors. 

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer la formation en ligne. Vous serez alors 

redirigé vers la page Récapitulatif des services. 

5. Sélectionnez sur Formation en ligne Application, Formation en ligne Système ou Formation en 

ligne Serveur. 

6. Saisissez les coordonnées de contact et les domaines applicables pour votre organisation. 

7. Sélectionnez Activer l'avantage. 

8. Après activation de l'avantage, un code d’accès alphanumérique à 10 chiffres s’affichera sur la page 

de détails des avantages. Vous recevrez également un email contenant ce même code d’accès et un 

lien permettant d’accéder au site Web du cours, que vous pourrez communiquer à vos employés. 

9. Dès qu'un employé reçoit le code d'accès, il utilisera un compte Microsoft pour accéder à la formation 

via le Portail de formation en ligne Microsoft. 

 

Remarque : Chaque employé qui reçoit une formation doit avoir un compte Microsoft pour s'inscrire au cours. Pour 

créer un compte Microsoft, cliquez ici pour en Créer. 

Pour afficher la liste en vigueur des cours de formation en ligne éligibles à la Software Assurance, consultez le 

catalogue des produits des licences en volume et de la Software Assurance. Dans Type de programme, 

sélectionnez SA, puis cliquez sur le bouton Rechercher. 

Pour plus d’informations sur les différentes options de formation en ligne ou pour localiser des options 

d’administrateur permettant d’attribuer des plans de formation aux employés et d’en effectuer le suivi à l’échelle 

de l’organisation, consultez le site de formation de la Software Assurance et développez l'accordéon des 

ressources de formation en ligne.  

https://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://onlinelearning.microsoft.com/subscriptionactivation?whr=default
https://login.live.com/
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
https://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
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Programme d’utilisation à domicile (HUP) 

Grâce au programme d’utilisation à domicile (HUP), vos employés peuvent télécharger à moindre coût la dernière 

version de Microsoft Office pour les utiliser sur leur ordinateur personnel. Pour en savoir plus sur l'avantage HUP, 

consultez la présentation Introduction au Programme d'utilisation à domicile. 

1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Programme d'utilisation à domicile. La page Gérer les services de la Software 

Assurance s’affiche alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer le Programme d’utilisation à domicile. 

Vous serez alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sélectionnez Programme d'utilisation à domicile.  

6. Entrez un contact des avantages HUP. Le contact de l'avantage est la personne qui sera le principal 

point de contact de Microsoft pour le HUP. Il peut s'agir de vous (l'administrateur de l'avantage SA) 

ou de quelqu'un d'autre dans votre entreprise disposant d'un compte VLSC.  

7. Entrez les domaines applicables à votre organisation, qui seront utilisés pour authentifier vos 

employés qui utilisent cet avantage. N'entrez pas un domaine de messagerie public (tel que 

outlook.com ou gmail.com). Veuillez consulter les informations ci-dessous sur l'authentification des 

employés et les codes de programme. 

8. Sélectionnez Activer l'avantage.  

9. Après activation de l'avantage, un code de programme alphanumérique à 10 chiffres s’affichera sur la 

page de détails des avantages. Il n'est pas automatiquement utilisé pour authentifier l'admissibilité de 

vos employés. Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous pour décider si vous souhaitez 

utiliser le code de programme :  

Authentification des employés HUP et codes de programme : 

Par défaut, les employés ne sont plus tenus d'entrer un code de programme pour valider leur admissibilité. La 

plupart des organisations préfèrent utiliser uniquement le domaine de messagerie comme validation, car cela 

réduit les plaintes de leurs employés auprès des services informatiques. L'exigence de code de programme peut 

être rétablie dans les 24 heures sur demande de l'Administrateur des avantages SA ou du Contact des avantages 

HUB. Veuillez envoyer vos demandes au Support VLSC avec votre numéro d'accord et le code de programme. 

N.B : 

 Si vous faites partie d'une organisation qui n'offre pas les avantages HUP à tous les utilisateurs avec 

les domaines approuvés (exemple : les écoles où le corps enseignant et les étudiants ont le même 

domaine), nous recommandons d'exiger le code de programme pour l'authentification. 

 Si votre organisation a inscrit le même domaine pour plus d'un accord avec un avantage HUP actif, 

vos employés devront automatiquement saisir le code de programme pour spécifier l'accord à partir 

duquel la licence HUP sera récupérée.  

 

Conseil : Pour partager des informations avec vos employés, utilisez des modèles de courrier électronique 

prédéfinis, des bannières publicitaires et d'autres ressources de marketing téléchargeables à partir de HUP en 

visitant le Portail de marketing HUP. 

  

https://marketing.microsofthup.com/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Contact.aspx
http://marketing.microsofthup.com/
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Pour générer des rapports d'utilisation HUP dans le VLSC 
1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Programme d'utilisation à domicile. La page Gérer les services de la Software 

Assurance s’affiche alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer le Programme d’utilisation à domicile. 

Vous serez alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sous Avantages activés, sélectionnez Résumé du rapport des avantages. Vous serez alors redirigé 

vers la page Rapport sommaire des avantages.  

6. Sélectionnez Programme d'utilisation à domicile.  

7. Entrez les paramètres de rapport et sélectionnez OK.  

 

Support 24x7 pour la résolution des problèmes  

Le support pour la résolution des problèmes fournit une assistance téléphonique 24h / 24 pour les problèmes 

critiques ou une assistance téléphonique pendant les heures ouvrables pour les problèmes non critiques. Une 

assistance illimitée par courrier électronique peut être utilisée pour des problèmes non critiques. 

Incident par téléphone  

Vous pouvez soumettre votre demande d'assistance via le Web ou par téléphone pour recevoir un rappel du 

service d'assistance. Votre incident de support par téléphone sera déduit à partir de vos droits d'attribution totale 

d'incident téléphonique de Software Assurance lorsque vous sélectionnez Téléphone comme méthode de contact 

lors de la soumission de l'incident de support.  
 

Assistance illimitée par courrier électronique 
L'assistance par courriel est disponible pour les produits serveur qui ont la couverture de Software Assurance 

requise pour les logiciels serveur et les CALS connexes. La couverture de Software Assurance sera couverte par la 

disposition de la demande d'assistance en ligne illimitée de votre contrat pour une assistance non critique. Vous 

devez soumettre votre demande de support via le Web et sélectionner Email comme méthode de contact lors de 

la soumission des incidents de support. Les réponses à vos demandes d'assistance par courrier électronique 

seront envoyées pendant les heures ouvrables de l'équipe de support, qui peut être dans un fuseau horaire 

différent de celui que vous possédez. 

Remarque : En tant que responsable de Software Assurance, vous devrez utiliser le VLSC pour établir une liste de 

personnel agréé autorisé à soumettre des demandes de support et pour leurs fournir les ID d'accès appropriés à 

Software Assurance (SAID).  

Pour configurer le support 24x7 pour la résolution des problèmes via le VLSC  
1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Support 24x7 pour la résolution des problèmes. La page Gérer les services de la 

Software Assurance s’affiche alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer le support 24x7 pour la résolution des 

problèmes . Vous serez alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sélectionnez Support 24x7 pour la résolution des problèmes.  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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6. Sur l'écran suivant, passez en revue les conditions générales, entrez votre nom et sélectionnez 

J'accepte.  

7. Configurez une liste d'utilisateurs autorisés à soumettre des incidents de support.  

8. Trouvez l'ID d'accès SA (situé près du haut de la page Détails des avantages du support 24x7 pour la 

résolution des problèmes) et donnez ces informations à votre personnel informatique.  

 

Pour initier un incident de support 24x7 via le support technique Microsoft 
1. Accédez à la page Support de Software Assurance de Microsoft et cliquez sur Soumettre demande  

2. Sélectionnez le produit et le problème pour lequel vous avez besoin d'assistance.  

3. Sur la page Créer un incident - sélectionner une option de paiement, sélectionnez Utiliser mon 

contrat de Software Assurance. 

4. Tapez votre ID d'accès de Software Assurance et l'adresse de messagerie que vous utilisez pour 

accéder au VLSC et cliquez sur Continuer.  

5. Entrez les détails de votre incident et vos coordonnées et sélectionnez si vous souhaitez recevoir une 

assistance par courrier électronique pour les problèmes de serveur non critiques ou une assistance 

téléphonique pour le support critique en entreprise pour tous les produits.  

 

Conseil : Si vous êtes un client de Microsoft Services Premier Support, vous pouvez convertir vos incidents de 

support par téléphone de Software Assurance alloués en Premier Problem Resolution Service pour étendre le 

support des experts fiables que vous connaissez déjà.  

Pour convertir les incidents de support 24x7 par téléphone en Premier Support 
1. Connectez-vous au VLSC.  

2. Sélectionnez Software Assurance dans le menu supérieur.  

3. Sélectionnez Support 24x7 pour la résolution des problèmes. La page Gérer les services de la 

Software Assurance s’affiche alors.  

4. Sélectionnez l'ID de licence pour lequel vous souhaitez gérer le support 24x7 pour la résolution des 

problèmes . Vous serez alors redirigé vers la page Récapitulatif des services.  

5. Sélectionnez Support 24x7 pour la résolution des problèmes. Vous serez alors redirigé vers la page 

Détails des avantages.  

6. Sélectionnez Réserver les incidents SA pour Premier. Vous serez redirigé vers la page Réserver les 

incidents SA à transférer à Premier. Selon votre préférence de conversion, choisissez l'une des 

options suivantes :  

a. Laisser tous les incidents de support par téléphone SA comme « Disponible pour SA ». 

Choisissez cette option par défaut si vous ne souhaitez pas convertir ou réserver vos incidents de 

support 24x7 pour la résolution des problèmes.  

b. Réserver tous les incidents par téléphone SA actuels et futurs à transférer à tout contrat 

Premier. Choisissez ces options pour convertir tout ou réservez tous les incidents de support 

24x7 pour la résolution des problèmes.  

c. Réserver les incidents pour les contrats Premier spécifiques. Choisissez cette option si vous 

avez plusieurs accords de Premier Support (attribués à différents groupes ou sites d'entreprise, 

par exemple). Cette option vous permet d'attribuer ou de réserver un support 24x7 pour la 

résolution des problèmes.  

7. Une fois cette opération terminée, vous devrez contacter le Microsoft Technical Account Manager 

(TAM) de votre entreprise pour qu'il finalise le processus de conversion.  

https://support.microsoft.com/en-us/sasupport
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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System Center Global Service Monitor  

System Center Global Service Monitor (GSM) est un service cloud qui étend les capacités de surveillance dans 

Microsoft System Center 2012 au-delà des limites du réseau de votre organisation. GSM utilise les points de 

présence Microsoft Azure pour vous aider à obtenir une vue exacte sur l’expérience de l’utilisateur final 

concernant une application web.  

Pour démarrer avec GSM, vous devez vous inscrire à GSM, configurer Microsoft System Center 2012 Operations 

Manager et importer les packs de gestion GSM.  

Pour commencer à utiliser GSM, allez sur Global Service Monitor et utilisez les informations de votre compte 

d’entreprise pour ouvrir votre compte GSM. Une fois terminé, vous aurez le choix entre l'inscription à la version 

d'essai GSM de 90 jours ou la version complète (c'est-à-dire l'utilisation de GSM à titre d'avantage de votre 

Software Assurance) en acceptant les conditions de service et en remplissant le formulaire d'inscription.  

 Pour s’inscrire à la version d’essai GSM de 90 jours  

Lorsque vous y êtes invité, choisissez l'option Utiliser GSM comme Essai gratuit de 90 jours et acceptez les 

conditions de service pour terminer le processus d'inscription. A l’approche de la fin de la période 90 jours, 

vous recevrez des rappels par mail indiquant que la fin de votre période d'essai est proche. Pour continuer à 

utiliser le service, vous devez transformer l'essai de 90 jours en version complète. Voir ci-dessous.  

 Pour vous inscrire à la version complète de GSM  

Lorsque vous y êtes invité, choisissez l'option Utiliser GSM comme un avantage du programme Software 

Assurance. Vous serez invité à confirmer que vous avez bien acheté des licences admissibles avec la Software 

Assurance. Acceptez les conditions de service pour terminer le processus d'inscription.  

 Pour mettre en place System Center 2012 Operations Manager et importer les packs de gestion GSM 

Suivez les activités prescrites sur le System Center : Bibliothèque TechNet.  

 Pour convertir un essai de 90 jours en une version complète  

1. Connectez-vous à GSM.  

2. Sur la page Gestion des comptes, sélectionnez Activer et terminer le processus d'inscription. Assurez-

vous de choisir l'option Utiliser GSM comme un avantage du programme Software Assurance.  

Support étendu pour les correctifs 

Cet avantage offre des correctifs relatifs à des produits spécifiques, par incident client, au-delà des conditions et 

des communiqués standards de support produit.  

Une fois déterminé, en général par un ingénieur du support Microsoft, que la résolution du problème remonté par 

un client passera vraisemblablement par un correctif pour un produit en phase de support étendu, contactez votre 

Technical Account Manager (TAM).  Le TAM travaillera avec l’équipe appropriée de résolution de problèmes pour 

démarrer le processus de création du correctif. Après confirmation que le correctif peut être produit et vous être 

fourni, le TAM travaillera avec vous pour créer un compte Extended Hotfix Support Account (EHSA) ou ajouter à 

votre EHSA existant la couverture pour le nouveau produit concerné.  

Avantages supplémentaires 

Software Assurance couvre une large gamme de logiciels et de services Microsoft, y compris Windows, Microsoft 

Office, Exchange, System Center, SQL Server et bien d'autres. Pour plus de détails sur chaque avantage, consultez 

les Conditions des produits Microsoft ou visitez le site Web de Software Assurance. 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2-global-service-monitor/
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/
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Obtenir de l’aide dans le VLSC 

Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour utiliser Volume Licensing Services Center, vous pouvez cliquer 

sur le menu Aide pour voir plus d’informations, lire la FAQ et obtenir les détails pour contacter le Centre de 

Support. 
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