
 

Contrat Serveur & Cloud  

(SCE) 

 
 

 

 

 

Le contrat Serveur & Cloud (SCE) est un nouveau contrat de licence dans le cadre d'un contrat Accord Entreprise qui permet au 

client d'homogénéiser son entreprise en déployant une ou plusieurs technologies Microsoft Server et Cloud. 
 
 

Les entreprises passent au Cloud. SCE vous y aide. 
 
 

Prêt pour le 

Cloud 

Standardisé et 

simplifié 

Économies et 

avantages 

Évoluez vers le Cloud en douceur en 

fonction de vos besoins et développez-

vous sans perdre la valeur des 

investissements existants. 

Adoptez les dernières technologies tout 

en simplifiant le déploiement et la 

gestion des licences. 

Obtenez les meilleurs prix et avantages 

des technologies Serveur et Cloud. 

 
 

Avantages d’un contrat SCE 

Un contrat Serveur & Cloud implique que le client engage 

toute son entreprise sur un ou plusieurs composants. Cela 

signifie souscrire à une couverture complète Software 

Assurance pour toute la base installée d'un composant SCE 

au moins. 

Dans le cas de System Center, le client doit couvrir 

totalement la base installée Windows Server avec System 

Center via des Suites Infrastructure de base (CIS). 

En contrepartie de cet engagement, le contrat Serveur & 

Cloud (SCE) présente de nombreux avantages, comme de 

nouvelles options de licences optimisées pour le Cloud, une 

gestion simplifiée des licences et les meilleurs tarifs. 
 
 

Prêt pour le Cloud 

Le contrat SCE affiche notre plus bas prix pour Windows 

Azure, permet la mobilité des licences des applications vers 

le Cloud et offre de nouveaux avantages dans l'utilisation 

de System Center pour gérer les ressources Windows 

Azure. SCE inclut aussi de nouvelles options d'abonnement 

qui offrent davantage de flexibilité pour supprimer des 

scénarios serveurs, les consolider ou les migrer vers le 

Cloud. 

Standardisé et simplifié 

Tirez parti de la simplification des licences : références 

standardisées et accès aux dernières technologies pour 

tous les déploiements. De plus, en s'engageant sur la Suite 

Infrastructure de base (CIS) dans le cadre du contrat SCE, 

vous bénéficiez d'une plateforme d'administration 

standardisée pour ses environnements sur site et Azure. 
 
 

Économies et avantages 

Le contrat SCE présente le meilleur prix et de nombreux 

avantages pour les produits faisant partie du contrat 

Serveur & Cloud, y compris des remises sur les nouvelles 

licences, sur la Software Assurance et sur Azure. Les clients 

éligibles peuvent aussi se qualifier pour des avantages 

premium comme le support illimité. 

 

  



 
 

Principaux avantages 
 15 % de remise pour des achats Software Assurance et 

nouvelles licences 

 5 % de remise sur les renouvellements SA 

 Nouvelle option d'abonnement disponible 

 Meilleures conditions et prévisibilité pour les produits 

faisant partie du contrat SCE 

 Tous les avantages de la SA pour toutes les licences 

déployées, incluant les droits aux nouvelles versions 

 Support illimité pour la résolution d'incidents pour les 

clients qualifiés 

 L'administration des ressources Windows Azure avec 

System Center est incluse dans le contrat CIS 

(certaines limitations s'appliquent) 

 

Fonctionnement 

SCE propose quatre composants : 

 Infrastructure de base 

 Plateforme applicative 

 Plateforme pour développeur 

 Windows Azure 

 

Le client choisit un ou plusieurs composants dans cette liste 

en fonction de ses besoins. Si le client choisit un 

composant parmi ces trois premiers, il bénéficiera aussi 

d'un accès à Windows Azure pour le meilleur prix possible. 

 

 

Infrastructure 

de base 

Plateforme 

applicative 

Plateforme 

pour 

développeur 

Windows 

Azure 

Références produits CIS 

(Windows Server + System 

Center) 

Conditions requises 

Couverture CIS pour tous les 

serveurs Windows 

Produits 

SQL Server, SharePoint Server 

et BizTalk Server* 

Conditions requises 

Couverture SA totale 

Produits 

Visual Studio Ultimate et 

Premium 

Conditions requises 

Couverture SA totale 

Produits 

Tous les services Windows 

Azure 

Disponible automatiquement 

ou licences autonomes 

+ Accès à Windows Azure 

* BizTalk Server et SharePoint Server peuvent aussi être commandés comme composants de la plateforme applicative. 

 

 

Comment démarrer 

Le Contrat Serveur & Cloud (SCE) est un contrat de 3 ans 

dans le cadre du contrat Accord Entreprise (AE) Microsoft. 

Vous bénéficiez des avantages propres à SCE mais aussi à 

ceux de l'AE, comme les remises en volume et les 

conditions les plus flexibles parmi tous les programmes de 

licences en volume Microsoft. 

Un contrat SCE peut être acheté à tout moment, mais le 

mieux est de profiter de la fin d'un contrat AE ou SA 

existant pour évaluer si SCE serait le bon contrat pour vos 

besoins serveur et Cloud. 

SCE remplace les contrats Plateforme applicative (EAP), 

Infrastructure de base (ECI) et Windows Azure (EWA). 

Contactez votre Responsable de compte Microsoft ou votre 

Revendeur dès aujourd'hui. 

 

Ressources 

En savoir plus sur SCE :  

http://www.microsoft.com/licensing/licensing-op- 

tions/enterprise.aspx 
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