
Droits d’utilisation à domicile
Les droits d’utilisation à domicile sont un bénéfice de la Software Assurance disponible dans les 
programmes de licences en volume. Cet avantage permet de proposer à vos employés d’utiliser certains 
logiciels Microsoft® au travail ou à leur domicile. Ainsi, ils deviennent plus efficaces, vous permettant de 
diminuer vos coûts informatiques.

Les employés peuvent obtenir une licence pour la plupart des logiciels professionnels de la gamme  
Microsoft® Office, qu’ils peuvent installer et utiliser sur leur ordinateur personnel. Seuls le média (CD),  
les frais d’expédition et de gestion sont à leur charge. 

Avantages du programme d’utilisation à domicile :
•  Renforcer l’efficacité des employés en leur permettant d’utiliser les dernières versions de 

Microsoft® Office : vos employés utilisent les mêmes logiciels au travail et à leur domicile et sont de 
ce fait plus efficaces.

•  Réduire les coûts informatiques : les organisations qui bénéficient de ce programme enregistrent 
moins d’appels au support technique, dans la mesure où les employés améliorent leurs compétences 
informatiques chez eux. Ils se familiarisent avec les nouvelles versions des produits, ce qui contribue à 
réduire les coûts.

•  Améliorer la satisfaction des employés : le programme d’utilisation à domicile constitue une option 
flexible permettant de faire bénéficier aux employés des dernières technologies tout en réduisant leurs 
coûts d’acquisition des logiciels. 

Programme d’achat pour les employés
Cet avantage offre à vos employés des réductions sur le prix de vente des principaux produits Microsoft® 

professionnels ou destinés au grand public, tels que les logiciels Microsoft® Office ou Windows Vista® et 
les jeux Xbox®. Les employés achètent ces logiciels à prix réduit, directement sur un site de commerce 
électronique sécurisé Microsoft®.

Pour découvrir tous les autres avantages de la Software Assurance, visitez le site 
www.microsoft.com/france/acheter/sa

Les droits d’utilisation à domicile 
aident votre organisation à :
•  Offrir des options de travail flexibles,
•  Réduire les coûts informatiques,
•  Renforcer l’efficacité et  

la satisfaction des employés.

 www.microsoft.com/france/acheter/sa

Software Assurance - Bénéfices destinés à vos employés

Donnez à vos employés un accès facilité aux technologies Microsoft® 

Le programme d’achat pour  
les employés aide votre organisation à :
•  Augmenter la satisfaction  

de vos employés,
•  Améliorer la connaissance  

de vos employés dans  
les produits Microsoft®.

Ce document est fourni par Microsoft® uniquement à titre informatif. Les clients doivent se référer à leurs contrats pour une parfaite compréhension de leurs droits 
et obligations au titre des programmes de Licences en Volume Microsoft® Les logiciels Microsoft® sont concédés sous licence et non cédés en propriété. La valeur 
et les avantages tirés de l’utilisation des logiciels et des services Microsoft® peuvent varier en fonction du client. Pour toute question relative à des différences entre  
ce document et leurs contrats, les clients devront contacter leur revendeur ou le responsable de leur compte chez Microsoft® Microsoft® ne détermine ni 
le prix définitif ni les conditions de paiement des licences achetées auprès des revendeurs. Les prix définitifs et les conditions de paiement sont déterminés 
exclusivement par le contrat conclu entre le client et son revendeur. Les conditions d’éligibilité à la Software Assurance varient en fonction de l’offre et de la région, 
et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les stipulations de votre Contrat de Licences en Volume et celles des conditions sous lesquelles sont offerts  
les avantages de la Software Assurance prévaudront en cas de divergences avec les informations contenues dans le présent document. Pour consulter les conditions 
d’éligibilité et les avantages du programme Microsoft® Software Assurance vous devez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.microsoftvolumelicensing.com/ 
.Référence : 098-109136

Les avantages Software Assurance 
optimisent les performances  
de l’entreprise à tous les stades  
du cycle de vie des logiciels.

Cycle de vie du logiciel Avantage de la Software Assurance associé
Planification Droits d’accès aux nouvelles versions

Paiements échelonnés
Déploiement Jours d’aide au déploiement
Utilisation Windows Vista® Entreprise

Microsoft® Desktop Optimization Pack (MDOP)
Programme d’accès à la licence source de Windows® 

Bons de formation
E-learning
Programme d’utilisation à domicile
Programme d’achat pour les employés

Maintenance Le support technique pour la résolution des problèmes (24h/24, 7j/7) 
Abonnement Technet
Licences serveurs de maintenance à froid

Transition Le contrat de support étendu pour les correctifs
Le client Windows®  pour les anciens modèles de PC

Les bénéfices destinés à vos 
employés leur permettent de se 
familiariser avec l’utilisation des 
technologies Microsoft® et vous 
apportent une aide au déploiement 
et au changement technologique 
dans votre organisation. 




